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NOTES D'ENTOMOLOGIE BIOLOGIQUE

SUR UNE EXCURSION EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE.

Lampromya .MiKi, nova species; Céciuies.

LE D' PAUL MARCHAL,

Chef Jes Travaux à la Stalion ontoniolo^'iqiie de Paris.

(Planche 1)

Au commencement d'avril 1S96, le Congrès pour l'avancement

des Sciences tenait ses séances à Tunis. Aussi, dès la dernière

semaine de mars, de tous les points de la France, savants et

touristes se dirigèrent-ils vers nos colonies africaiues. Les circons-

tances me permirent de prendre part à cet exode et de suivre le

grand courant qui |)ortait alors vers la Tunisie et l'Algérie. Un mois

pour visiter le Saliel, les Hauts-Plateaux, les forêts de Kroumirie

et de Kabylie, et pour contempler la succession de visions neuves

qui se déroulent depuis les flots bleus du rivage jusqu'à l'Océan

fauve des sables... le temps était itien court, et je l'avoue sans

houle, ce fut encore plus à la chasse aux impressions et à la

récolte des souvenirs qu'à celles des Insectes, qu'il fut consacré.

La nature ne [lUl toutefois me faire oublier entièrement l'histoire

naturelle, qui ajoute un charme si puissant à tous les voyages;

mais je résolus d'en laisser de côté tous les éléments encombrants

ou arides incompatibles avec une course rapide d'une aussi faible

durée. Abandonnant toute idée de collections, je m'attachai donc

uniquement à recueillir tous les matériaux capables de fournir

quelques données biologiques sur les Insectes, et en particulier

les cécidies qui pourraient se présenter sur ma route. 11 y avait

là un donuiine presque vierge, faisant contraste avec le monde des

Insectes susceptibles d'être épingles, si ardemment poursuivis par

tous les entomologistes.

La récolte des nids, la cueillette des végétaux présentant des

déformations dues à des Insectes, constituaient, sans prendre beau-

coup de temps, une provision de matériaux, qui, même en étant

très restreinte, pouvait fournir quelques données nouvelles. Ces

prévisions du reste se réalisèrent, et lorsque, de retour à Paris,

Mém. Soc. ZooL de Fr. 1897. x. — 1.
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je mis à l'étude les matériaux rapportés, je ue lardai pas à réunir

les éléments des notes qui vont suivre.

Observations biologiques sur LAMPitoMVLi miki, nova specjes

A gauche de la route qui niène de Tunis au Bardo, non loin du

grand aqueduc romain, se trouvent sur une éniiuence les ruines

d'un ancien fort turc. Monté sur cette colline, pour jouir du splen-

dide panorama de Tunis et de la campagne euvironnante, et en

quête aussi de quelque trouvaille entomologique, je ne tardai pas

à remarquer au pied des murailles ruinées, dans le sable poudreux

résultant de la désagrégation des pierres, des entonnoirs tout à fait

semblables à ceux bien connus île la larve du Fouimi-Lion. Ces

entonnoirs étaient fort nombreux, alignés daus les interstices

horizontaux qui séparaient les assises formant les soubassements

du fort, et abrités par l'auvent des pierres sus-jacentes. Le foud

de chacun d'eux était occupé par une larve vermiforme, d'appa-

rence entièrement inerte et dont la description détaillée trouvera

plus loin sa place ; enfin, dans un grand nombre d'entre eux, ou à

leurs environs immédiats, gisaient îles cadavres de Fourmis.

J'avais évidemment alïaire à un Diptère ayant des mœurs fort

analogues à celles du Verlion de Degeer : en peu de temps une

provision comportant des larves et deux ou trois nymphes fut

réunie et précieusement mise en réserve dans des flacons remplis

de sable. Dès mon retour à Tunis, quelques larves et une nymphe
furent mises dans l'alcool, et le reste fut à tout hasard laissé dans

le sable jusqu'à la lin du voyage.

Arrivé à Paris, ne comptant guère que sur l'éclosion d'une

nymphe qui me restait, je négligeai d'abord entièrement les

larves ; mais le 13 juin, constatant que deux d'entre elles étaient

encore vivantes, je les transportai en même temps que la nymphe
dans un grand cristallisoir rempli de sable, où elles ne tardèrent

pas à creuser leurs entonnoirs, et au fond de ceux-ci, elles se

tinrent immobiles, entièrement dissimulées sous une mince couche

de sable (pi. 1, fig. 12). Dans l'un d'eux, une Fourmi fut jetée.

Aussitôt, et semblant mue par un ressort, la partie antérieure

de la larve émergea du sable, puis elle se projeta de côtés et d'au

très d'une façon brusque et saccadée contrastant avec l'immobilité

absolue que la larve a coutume de garder. Pendant ce temps

la Fourmi cherchait à grimper le long des parois de l'entonnoir,

dont le sol mouvant fuyait à mesure qu'elle cherchait à progresser
;
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bientôt aussi fut-elle saisie au milieu du corps par la larve qui

l'élreiguit à l'aide de son extrémité antérieure repliée autour d'elle,

l'extrémilé céphaliciue étant placée sous le thorax de la victime

(pi. I, fig. 13). Puis l'immobilité absolue succéda à l'attaque, et la

Fourmi étroitement maintenue se débattit vainement agitant les

pattes et les antennes sans pouvoir faire le moindre mouvement
de déplacement. Au bout de une ou deux minutes, uu brusque

mouvement gyratoiie de l'extrémité antérieure de la larve se

produisit et elle disparut dans le sable avec sa victime.

J'ai revu maintes fois les mêmes manœuvres avec de légères

modifications. Lorsque la larve a enlacé la Fourmi, il y a presque

toujours un tem|)s de repos assez long, puis après, un ou plusieurs

mouvements brusques et gyratoires, entraînant la disparition de

la Fourmi. Si, à ce moment, on tire doucement la Fourmi par une

patte avec une pince, on amène avec elle la partie antérieure de

la larve prédatrice, et l'ou voit alors que l'extrémité céphali(iue de

celle ci est implantée au niveau d'une des articulations du corps

de la Fourmi. Je l'ai vue une fois implantée au niveau du pédicule

de l'abdomen, une autre fois à la jonction de la tête et du thorax.

La Fourmi que l'on retire dans ces conditions peut avoir quelques

mouvements des membres, mais elle est absolument incapable de

se déplacer.

On peut se rendre compte assez facilement de la position que la

larve occupe au fond de son entonnoir : car elle reste le plus

souvent entièrement immobile, même si on vient à la toucher

légèrement; ou peut donc avec quelques coups de pinceau déblayer

le sable autour d'elle et se rendre compte de la direction de son

corps. Tandis que la majeure partie du corps est entièrement

plongée dans le sable, la partie antérieure formée des trois ou

quatre premiers anneaux est, au contraire, couchée horizontale

nient et repliée en cercle, n'étant recouverte que par une couche

de sable très mince : c'est cette partie (jui se redresse brusquement

au moment du passage d'une Fourmi. L'adaptation biologique de

cet Insecte à l'état de larve est donc d'une rare simplicité. File

consiste à passer la majeure partie de son existence larvaire dans

une immobilité complète et à ne répondre qu'à une excitation

nettement définie. Joignons à cela la faculté d'efïectuer des mou
vements gyratoires propres à tous les animaux vermiformes et

qui ont été évidemment le point de départ de l'instinct de la larve

et de la formation des entonnoirs. 11 est à noter que si l'on retire la

larve de son entonnoir et si on la prend dans la main, elle semble
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entièremeut morte : elle est inerte, flasque et d'une immobilité

absolue. Mais si l'on vient alors à la placer sur le sable, au bout de

quelques instants elle agite son extrémité antérieure pour fouir

le sable, puis elle s'onfouce très obliquement eu ue faisant qu'un

angle très aigu avec la surface. L'entonnoir, à la formation duquel

je n'ai pu assister, se constitue alors à peu de distance eu avant du

point où la larve est disparue.

Description de la larve de I.AMi'ROMri.i Miki

La larve de la l.ampromyia (pi. l, fig. G, 7, 9) mesure de 15 à 17™"

de longueur; elle est d'apparence vemiiforme, etTilée en avant,

surtout lorsqu'elle est en complète e.xtension, élargie à son

extrémité postérieure, comprimée dorso-veutralement. Sa couleur

est semblable à celle du sable. Elle comprend 11 segments dont

3 thoraciques et 8 abdominaux; en avant se trouve en outre une

très petite tète cornée noire supportée par un segment collaire.

Les segments porteul un grand nombre de plis transversaux, qui

rendent leur distiuctiou assez délicate au niveau de la région

thoracique.

La tète est très petite et l'on ne peut en voir les détails qu'au

microscope sur des préparations traitées par la potasse, puis

montées au baume du Canada ; elle porte deux petites antennes

très courtes terminées par uu feutrage de courtes soies au milieu

desquelles ou distingue un poil cespité ; elle porte en outre dorsa-

lement un cône impair en forme de rostre (labre) qui recouvre

les pièces buccales dout l'ensemble assez compliqué est représenté

pi. I,ng. 14. L'appareil buccal comprend deux grands lobes latéraux

(maxilles) portant un petit palpe maxillaire tout à fait rudiraeu-

taire, p. Il présente en outre deux crochets m recourbés en avant,

courts et robustes, annelès dans leur partie terminale. Ces crochets

cachés par les autres parties ne peuvent être vus que sur une
préparation spéciale ; ils correspondent aux grands crochets des

larves des Muscides. Brauer, chez la larve de Vermiko Degeeri, les

désigne sous le nom de maxilles supérieures (mandibules),

réservant le nom de maxilles inférieures aux deux lobes dout nous

venons de parler. Enfin, deux lobes placés ventralement peuvent

être considérés comme correspondant à la languette ou lèvre

inférieure (maxilles de la 2" paire). L'appareil buccal se prolonge

à l'intérieur du premier segment thoracique par un système

apophysaire volumineux formant une sorte déboîte quadrangulaire
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allongée (capsule maxillaire). Sur la face ventrale, au niveau de la

base des pièces buccales se trouvent de chaque côté trois très

petites soies renflées à leur base. Le segment collaire porte de

chaque côté une petite soie recourbée.

Le corps etit frangé latéralement par une bordure de courtes

soies. Ces soies sont au nombre de cinq à six pour chaque segment

thoracique, et correspondent chacune à une annellation du corps

déterminée par des plis trausversau.v réguliers; au niveau de l'im-

plantation de la soie, se trouve un r.'nllemeut en forme de mamelon
qui porte souvent, en même temps que la soie principale, une

ou deux soies accessoires, disposition (jui rappelle un peu les

pseudopodes des Annélides. Les soies latérales des anneaux

abdominaux sont groupées d'une façon plus irrégulière et dispo-

sées par faisceaux.

L'extrémité |)oslérieure se termine par une palette quadrilobée,

les lobes étant eux-mêmes garnis de soies. L'échancrure qui sépare

les deux lobes terminaux est peu profonde el les lobes latéraux

sont au contiaire très saillants et sont garnis de soies dont celles qui

se trouvent vers l'extrémité sont recourbées en forme de hameçon.

Face ve)Uralc(ûg. 7). — Sur la face ventrale, on voit avec l'aide ilu

microscope, de nombreuses petites soies courtes sur les 3 anneaux

thoraciqnes et les 5 premiers abdominaux. Le premier anueau

abdominal porte un pseudopode (fig. 10) qui présente à son extrémité

deux valves charnues séparées par un profond sillon transversal. La

valve postérieure porte deux fortes épines chitineuses placées l'une

derrière l'autre. A la jonction du quatrième et du cinquième anneau

abdominal, on voit à la face ventrale quelques soies plus fortes en

forme de piquants. Sur le bord antérieur et ventral du sixième,

ou voit également une rangée transversale d'épines disposées en

quatre groupes, deux internes el deux externes ; les deux internes

comportant quatre épines, les deux latéraux trois épines avec une

soie entre les deux épines les plus externes ; sur ce sixième

anneau abdominal se trouvent eufin ventralement quatre petites

soies symétriquement placées. Le septième anneau qui vient

ensuite porte des épines qui forment de chaque côté une sorte

de demi-couronne entouraul un large mamelon comparable à un

pseudopode mal limité. Chaque demi-couronne se partage en deux

groupes, l'un externe en forme de peigne circulaire, l'autre interne

et antérieur composé de huit fortes épines, de quelques autres plus

petites, et d'une soie placée entre les deux épines les plus externes.

En ariàère et toujours ventralement, ce septième anneau porte
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quatre petites soies symétriquement pincées. Le huitième anneau

porte ventralemeut eu son milieu quatre petites soies symétrique-

ment placées. L'auus est eu forme de fente lougitudinale, et de

chaque côté se trouve une petite soie.

Face dorsale. — Il n'y a pas un grand nombre de soies comme
sur la face ventrale, mais un petit nombre symétriquement
placées sur chaque anneau. Le premier anneau thoraci(|ue porte

de chaque côté près de sou bord postérieur un stigmate. Le bord

postérieur du septième anneau forme un bourrelet saillant repré-

sentant une sorte de sourcil garni d'une raugée d'épines assez

longues dont une partie sont légèrement recourbées en avant.

Cette rangée saillante paraît destinée à protéger les stigmates qui

se trouvent sur l'anneau suivant et peut-être à leur assurer une
provision d'air. Le dernier anneau est aplati et excavé en dessus,

il porte deux stigmates dorsaux ayant la forme de fentes transver-

sales. Au-dessous de ces stigmates se trouve une rangée de six

petites soies, et en dehors de chaque stigmate s'en trouve une

autre également fort petite.

Nymphe. — Eclosion df, l'Imago.

La nymphe a été représentée (fig. 8). Elle est revêtue de grains

de salde qui adhèrent à la peau et en masquent les détails. Son

extrémité postérieure porte encore la dépouille de la larve sur

laquelle on peut retrouver le squelette buccal. L'Insecte adulte

sort en fendant la peau de la nymphe suivant la ligne dorsale et

médiane du thorax. J'ai obtenu une eclosion dans le courant de

juin.

Description de l'Imago

Lampromyia Milci, nota species. Long., 12"»™. Tète d'un fauve

clair ; proéminence, portant les ocelles, d'un noir brillant ; ocelles

roux ; trompe entièrement noire, presque rectiligne, légèrement

élargie à sou extrémité, étendue horizontalement sous le corps et

d'une longueur presque égale à la corde de l'arc formé par le corps

de l'Insecte vu de profil. Antennes longues de {'"^o, d'un brun

rouge se fondant vers la base
;
premier article du style court et

pâle, avec l'extrémité uoii'àtre ; dernier article long et noirâtre.

Palpes bien distincts et formés de deux articles: dernier article

allongé, de teiute teslacée noirâtre à l'extrémité, de diamètre égal

sur toute sa longueur et croisant transversalement la base de la

trompe.
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Mesonotuni fauve, d'un éclat légèrement soyeux, avec deux

bandes brunes se réunissant en avant, et se perdant eu arrière
;

deux taches paires, d'un beau noir velouté tirant au roux sur les

bords, l'une en avant et au-dessus de la naissance de l'aile, l'autre

en arrière et en dedans de la première près de l'écusson ; une tache

médiane et allongée de même couleur à la partie postérieure du

mesouotum et dirigée perpeudiculai rement à la suture du scutellum;

écusson ridé transvecsalemeut et d'un brun teslacé ; côtés du

thorax fauves, recouverts d'une très courte et fine pubescence à

reflets soyeux ; une longue tache glabre d'un noir roux velouté,

s'étendaut sur l'épisternum mésolhoracique de la uaissance de

l'aile à la hanche antérieure. Métalhorax largement taché de noir

roux à sa partie dorsale postérieure.

Abdomen long, cylindrique, un peu élargi à la base et à l'extré

mité, luisant dans presque toute son étendue. Les trois premiers

anneaux de l'abtiomen d'un fauve foncé tirant sur le roux, avec

une large tache latérale d'un bruu rouge foncé à contours mal

limités, et se reliant sous le ventre à celle du côté opposé, les

taches des deux premiers anneaux étant confondues entre elles.

Teinte du troisième anneau se fonçant graduellement d'avant en

arrière ; les autres anneaux de l'abdomeu d'un brun noir foncé

avec la marge postérieure plus claire; sur le deuxième, le troisième

et le quatrième anneau, eu arrière de la marge dorsale antérieure

une double rangée de ponctuations serrées, et un peu en arrière

vers le milieu de l'auueau. une rangée simple de ponctuations

semblables. Dernier anneau (cf) avec deux pointes latérales ohtuses

rappelant celles de l'extrémité postérieure de la larve ; en dessous

une lame profondément échancrée en son milieu abrite les organes

reproducteurs.

Pattes d'un jaune test:icé ; hanches postérieures brunes. Cuisses

postérieures et jambes postérieures noires à leur extrémité distale
;

jambes terminées en avant par deux épines égales ;
derniers

articles des tarses nigrescents
;

pelotes rudimentaires ; ongles

noirs.

Ailes transparentes présentant la nervation caractéristique du

genre et des taches noirâtres placées le long des nervures, comme
l'indique la figure 1. Balanciers de teinte testacée.

Je dédie celte espèce à M. le prof. .1. Mik, de Vienne, qui a bien

voulu l'examiner et m'éclairer à son sujet de sa haute compétence

en Diptérologie.

La place du genre Lampromyia dans la classification a été très
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disculée. Macquart a créé ce genre pour une espèce découverte aux

environs frOran, et à laquelle il a donné le noiu de Lampromyia

palUdii(\). Il le rapportait alors aux Bonibylides, en raison de la

conformation de la trompe, des antennes, et des nervures des ailes.

Plus tard (2), Macquart le plaça dans les Leptides, et dans

l'exemplaire annoté par Bigot (Bibliot. de la Soc. Enlom. de France)

nous voyons que ce dernier auteur, après avoir d'abord considéré

le genre iMinpronnjia comme devant être classé parmi les Empides,

se range à l'opinion de Macquart. Il a pu observer aux tarses

antérieurs et intermédiaires, trois pelotes très distinctes, ce qui,

ditil, « confirme les vues judicieuses de Macquart en annulant les

miennes ».

Dufour (3) classe le genre Lampromyia parmi les Empides.

Schiner (4) se range à l'opinion de Macquart et regarde le Lam-

promyia comme un Leptide.

Brauer (5), d'autre part, pense que ce genre doit être plutôt

rapporté aux Asilides (|u'anx Leptides.

Mik (G) se rallie à l'opinion de Macquart et de Scliiner, et il

montre pourquoi les Lampromyia ne peuvent pas se classer parmi

les Asilides qui se distinguent notamment des autres tribus

voisines par la structure de leurs yeux composés, présentant en

avant des facettes notablement plus grosses qu'ailleurs. Or, les

Lampromyia ne présentent pas ce caractère.

Enfin, l'étude détaillée que nous venons de faire sur la confor-

mation de la larve et sur son mode de vie, nous fait voir que, sans

aucun doute, les Lampromyia doivent être classées dans les Leptides

à côté du Vermdeo Degecri Macquart (Verlion de Réaumur et

Degeer, Lcptis n-rmileo Fab., lihayio cermilfo Lat., l'sammorycter

vcnnileo Scbr., Apoyon Dafouri Perris).

Les observations que Réaumur (7) et Degeer (8j ont faites sur le

V'erlion, sont tout à fait conformes à celles ([ue j'ai faites sur la

larve de la Lampromyia Mild. Quant à la conformaticm de la larve, si

(1) MAcyiAitT, Suites h Huffiin IHplhexJ. II, Supplément, p. 600 662. Paris, 1833.

(2) 1d , Diptères exolujues, II, l"-- partie, p. 28, 1840.

(3) Description et iconographie de quelques Diptères d'Espagne. Anii. Soc.

Ent. rie Kr., p. loi, 1830.

(4) l'auna Austriaca. Vienne, 1862

(3) Bhaier. Die Zueiflugter des k Mus. zu Wieu, II. Denkscli. der K. Acad. der

VVissens. zu Wien, XLIV, p. %, nota, 1882.

(6) Wiener Entomol. Zeit., p 311, 18»7 ; et p. 181, t888.

(7) Mémoires Acad., p. 4tl. 1833.

(8) Mémoires pour l'Histoire des Insectes, VI, Stockolm, 1776.



NOTES SUR UNE EXCURSION EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE 13

l'OD se reporte à la descriptiou et aux dessins donnés par Brauer (1),

on verra que la larve de la Lanipromyia ne préseute avec celle du

Verlion que des difléreuces de détail.

La place de la Lnmpromyiii est donc bien celle qui lui a été

assignée par Scliiner. Elle doit être mise en tète des Leptides à

côté du Vermileo et iniuiédiatement après les Asilides.

La découverte de la (Minprointiia Miki porte à quatre le nombre
des espèces connues.

J^es trois espèces antérieurement décrites sont :

1" /.. pallùla Mcq., présentant avec la nôtre le plus de ressem-

blance, et venant d'Oran
;

2° L. canariensis Mcq. {Dipt. K.rot., Il, l^^ partie, p. 29). — lies

Canaries
;

3° L. cylindrica Fabr. = Lninpromyia funehris L. Dufour (Annal.

Soc. Ent.de Fr., (2), 1850, p. loi, pi. VI, fig. 14). — Espagne,

Barbarie.

INSECTES C..VLLICOLES (2)

I. — CÉciDiEs DES Chênes.

Etant donné le grand intérêt qui s'attache à la biologie des

Cynipides vivant sur les Chênes, on ne saurait réunir trop de

données pour établir l'histoire de leurs adaptations sous des climats

divers. En évoluant dans un pays où nos espèces de Quercus

indigènes sont remplacées par d'autres, ne vont-ils pas revêtir un

faciès propre et s'acheminer vers la formation de variétés locales,

puis d'espèces distinctes; et l'étude de ces formes ne pourra-t-elle

pas jeter quelque lumière sur les facteurs qui ont présidé à leur

évolution '?

Il existe, notamment, dans les montagnes de Kabylie et de

Kroumirie, un Chêne à larges feuilles caduques, d'imposantes

proportions, le Chêne zéen {Quercus Mirbecki) qui remplace dans

ces régions nos Chênes indigènes (y. pedunculata, sessiliflora,

(1) Die Zweiftiigler deslkaiscrl. Muséums zu ttien, 111. Systetn. Sludien.

(Taf. 4-5.) Denkschr. der Kais. Akad d. Wiss. Wien, .\LV1I, 1883.

(2) J'adresse mes reniereîmcnls à M. le prof. Mayr, de Vienne, à M. l'abbé

KielTer, de Bitche, à M. le piof. Nalepa. de Vienne, qui ont bien voulu dans celle

élude m'éclairer de leur haute conipélenc« el e.xaminer les échantillons dont il

sera question. Je remercie enfin M le |irof. Trahut, d'Alger, qui a eu l'obllgeauce

de me fournir les déterminations des plantes.
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pubescens) et qui fournit aux forêts Kabyles l'un des éléments les

plus puissants de leur caractère grandiose.

Complètement isolé des autres Chênes à feuilles caduques du

groupe Hobur, dont il est le seul représentant dans la région, il

présente bien les conditions requises pour créer en faveur des

Insectes qui vivent à ses dépens, un centre de ségrégation et pour

leur imprimer une direction caractéristique, autre que celle

suivie par les espèces vivant en Europe sur nos Chênes indi-

gènes (1). Il m'a donc semblé qu'il serait très désirable de recueillir

des cécidies de ce Chêne et d'en faire des élevages, d'autant plus

que nous ne possédons actuellement aucune donnée sur les galles

des Chênes algériens. Etant données les quelques heures dont je

disposais, je n'ai pu, toutefois, qu'ébaucher cette étude, et les

Cécidies que je vais passer en revue sur les différentes espèces

de Chênes ne représentent qu'une très faible partie de celles qui

doivent en réalité s'y rencontrer.

A. — (JUERCUS MiRBECKI.

Les galles que l'on rencontre sur ce Chêne appartiennent au

moins, pour la plupart, aux espèces qui vivent sur nos Quercus

pcdunculala, sesaiiillora et pubescens.

Les Cynipides du Quercus Mirbecki sont les suivantes :

1. Biorhiza terminalis Mirbecki, var. nova. — La galle en pomme
des bourgeons terminaux présente un volume notablement plus

faible sur le Chêne zéen que sur nos Chênes indigènes ; elle est

plus comprimée de haut en bas. et sillonnée de plis divergeant du
centre qui la partagent en côtes irrégulières ; elle est mamelonnée

;

enfin sa teinte est très spéciale: elle est versicolore ; la couleur

vert de gris domine avec des teintes azurées ou grisâtres juxta-

posées à des taches carminées et lilas.

Les Insectes qui sortent de ces galles présentent un faciès spécial.

La taille de Biorhiza terminahs Mirbecki est en moyenne très infé-

rieure à celle de B. rcrmàiri/Zs- typique (2""" pour la $ au lieu de 3°"°
;

l'""'8 pour le çf au lieu de 2""'6). Malgré les grandes différences

de taille qui existent parmi les individus de chaque variété, ce

caractère est très nettement appréciable, et les deux tailles forment

un contraste frappant, lorsque l'on a devant les yeux deux verres

de montre remplis chacun avec l'une des deux formes. Le même

(1) I.f Que7'cus Ajares est aussi spécial à cette région. M. Trabut le rapporte

au t;rnuiie Q. cerris.
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contraste existe pour la coloratiou bien plus foncée chez Biorhiza

terminalis Mirbecki : la tète est d'un iirun rouge noirâtre, le thorax

teinté de noir tout autour du inesoiioluin, surtout à la base, l'alj-

doinen presque noir, les pâlies testacées nigrescentes. 11 est à noter

que chez la Biorhiza terminalis européenne que j'ai recueillie en

abondance aux environs de Paris, on rencontre, chez les femelles,

à la fois des ailées, des individus à ailes rudimentaires, et des

aptères, ces derniers étant môme assez rares ; au contraire, chez

Biorhiza terminalis Mirbecki, toutes les femelles, sans exception,

soiil entièrement et parfaitement aplères. J'étais tenté de considérer

cet aptérisme absolu comme un caractère spécifique. Mais, d'après

M. Kieller (in litt.), en Lorraine, les femelles de Biorhiza terminalis

seraient toutes également parfaitement aptères. Il serait très

intéressant de savoir à quoi tiennent ces dilTérences. Y a-t-il là

des particularités blastogènes et héréditaires propres à certaines

lignées, ou bien s'agit-il d'influences accidentelles dues aux

conditions climatériques spéciales de (-liaque année ?

Ces galles, ainsi que toutes celles du Q. Mirbecki ont été récoltées

dans la forêt d'Yakouren, en Kabylie. Les Insectes sont éclos dans

le commencement de mai, c'est-à-dire un mois plus tôt que notre

H. terminalis.

Outre l'hôte légitime, j'ai obtenu en nombre le locataire suivant:

Synergus sp. (semblable au S. fneiulis d'Europe, mais à fémurs

bruns et à articles antennaires bruns, saut à leur extrémité distale

qui est ferrugineuse).

2. Cynips aryentea Hartig. — Les grosses galles de cette espèce

étaient très nombreuses sur le tjuercus Mirbecki. -Les tubercules

qui forment la couronne sont très faiblement accentués.

Quelques-unes de ces galles étaient, en outre, habitées par des

Fourmis qui y avaient établi leurs uids, et qui appartenaient aux

espèces Leptothorax anyustulus Nyl. et Crematogaster scutellaris 01.

3. Cynips polyrera Giraud. — Des galles très aualogues à celles

de cette espèce, caractérisées par leurs prolongements eu forme

de cornes de nombre et de longueur variable, et par leur galle

interne sphérique à parois distinctes, étaient fort abondantes sur

le (Juercus Mirbecki. Elles donnèrent des éclosions à la fin de

l'automne, et encore actuellement pendant l'hiver, certaines d'entre

elles contiennent des Insectes vivants qui sortiront au printemps.

L'Iusecte ne peut être distingué de C. polycera
;
quant à la galle,

tout en présentant une conformation semblable à celle de C. polycera,

elle présente certains caractères spéciaux, qui, d'après M. Mayr,
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auquel j'en ;ii communiqué plusieurs exemplaires, tendraient à

faire regarder le Cijnips qui lui a donné naissance comme une

espèce distincte. On sait, en effet, que chez les Cynipides, certaines

espèces ne peuvent se distinguer que par leurs galles. Les dilîé-

reuces entre les galles me paraissent toutefois si légères, qu'il me
semble qu'on peut les attribuer à la différence d'essence des arbres

dont elles proviennent. Disons notamment que les parois sont

moins épaisses et que la galle interne est plus adhérente à la galle

externe, ou, tout au moins, séparée d'elle par une lacune moins

grande chez le Cynipa polycera du Qiiertnis Mirbecki, que sur celui

d'Europe. Outre les Cynips, les locataires où parasites suivants sont

éclos de ces galles : Synergus llayneanus Harl., Ceropires arator

Hart., Ormynis tubulosus Fovsi.

4. Galles analogues à celles de Cynips corruptrix Schlech. —
Trouvées associées à celles de l'espèce précédente. M. Mayr pense

que ce sont les mêmes que celles du n° 3, mais arrêtées dans leur

développement, sous l'influence d'un parasite.

5. Cynips Kollari Htg. — Galles très abondantes, avec leur forme

habituelle.

6. Dryopliiinta divisa Htg. — Galles de l'année précédente.

6. Andriais curvator Hart. — Galle et insecte. Rien de spécial.

7. Andricus radicis Fab. — Une galle de la forme agame [Apln-

lothri.r radicis) fut recueillie au pied d'un Q. Mirbecki. Des galles

de la forme sexuée [Andricus noduli) furent également trouvées

accompagnant celles du Biurhiza tcrininalis.

8. Neurolcrus bnccaruin L. — Cette galle se trouve communément
à la fin d'avril sur les jeunes feuilles des pousses tendres, sur les

Chênes zéens de la forêt d'Yakouren. Taille relativement petite.

L'Insecte n'a pas été obtenu.

9. Neuroterus albipes Schck. — Je lui rapporte des galles tout

à fait semblables à celles de cette espèce trouvées sur le bord de

feuilles toutes jeunes et encore non complètement déployées du

(J. Mirbecki.

B. — QUERCUS SUBER.

11 est très remarquable que les Cynipides trouvés sur le Chêne
liège soient les mêmes que ceux qui vivent sur le Quercus cerris de

l'Europe centrale.

1. Synophrus polilus Hartig. — Cette espèce vit sur le Quercus

cerris. Stefani (1) l'a également trouvé en Sicile sur le Q. suhvr.

(1; Descrizinne di iilcune galle p cnlaloifo dei Cinipidi trovali in Sicilia.
Naturalista Siciliano, Seltemhre-Ollobre, 1894.
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Les galles trouvées sur les rameaux du Quercus xuber, dans la

forêt d'Yakouren, ont !a foruie de boules placées sur le trajet des

rameaux et sont d"une dureté extrême ; pour les fendre, il faut

se servir d'un ciseau et d'un marteau ; l'épaisseur de la couche

ligneuse qui sépare la cavité larvaire de l'extérieure, est de 7™™,

elle se compose d'une couche ligneuse très dense de 5"™, et d'une

couche subéreuse périphérique de2™m. Quelques-unes de ces galles

étaient encore closes, et en les fendant, je trouvai à l'intérieur

l'Insecte mort et desséché.

2. Andricas grosmlaria' Gir. — Galles de l'année précédente. Ces

galles, communes dans l'Europe centrale sur le Q. cerris, ont

été aussi signalées par Mnyr sur le Quercus suher. Je les ai recueillies

sur cet arbre en Kabylie.

3. Neuroterus saltans Gir. — Les galles de ce Cynipide n'ont été

jusqu'ici, à ma connaissance, signalées que sur le Q. ceris ;

M. Kiefîer (in litt.) en possède aussi du Q. ile.c provenant d'Espagne.

Ces galles, ayant la forme d'une petite masse oblongue, ou rénitorme,

sont lisses et uniloculaires ; elle sont implantées sur la nervure

médiane de la feuille, généralement sur la face supérieure, parfois

sur la face inférieure ; l'insertion se fait au moyeu d une crête qui

se loge dans une fente longitudinale creusée suivant l'axe de la

nervure médiane. Elles ne m'ont fourni qu'une éclosion de Synergus

{S. Tschekil) Forêt d'Yakouren.

C. — Quercus coccifera.

J'ai récolté sur ce Chêne deux espèces de Cynipides et une

Cécidomyie.

1. Plagiotrochus coccifene Mayr. — Extrêmement abondant,

notamment à Sidi-Ferruch, aux environs de Bougie, etc.

Les Cynipides sont éclos au commencement de mai, et les para-

sites à la tin du même mois.

Ces parasites ajjpartenaient tous à une même espèce de Chal-

cidien, malgré le très grand nombre d'éclosions que j'ai obtenues

et qui provenaient d'une ample provision de galles recueillies

dans deux localités difïérentes.

2. Plagiotrorhux fusifex Mayr. — Ces galles des chatons (tig. 28)

recueillies en petit nombre dans la forêt d'Yakouren, n'ont fourni

comme éclosion qu'un Eurytomide.

3. Ce.cidomyia sp. (fig. 18-27). — Jusqu'ici les galles de C. Lichtens-

Mém. Soc. Zool. de Kr., 1897. x. — :i
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teini Fr. Lœw (1), n'ont été sifçnalées que sur y. ilcr, soit clans le

midi delà France, soit en Italie (2). Elles sont en forme de bourses

ovoïdes saillantes, sur la face inférieure des feuilles et s'ouvrant

sur la face supérieure par un orifice ayant exacteuienl la forme

d'une boutonnière avec son œillet terminal. J'ai recueilli en abon-

dance (les galles très analogues sur Quercus cnccilera (variété élevée

à larges feuilles) dans les haies de Chênes, qui bordent le sentier

montant du a Frais Vallon », à Bouzarea, près d'Alger. Elles pré-

sentent, toutefois, quelques caractères dilléreutiels; elles sont toutes

assez fortement comprimées, nettement cristiformes, avec plis

transversaux s'irradiant perpendiculairemeut à la crête longitu-

dinale centrale; en outre elles sont cntièremeul glabres, tandis

que celles décrites par Loew et Massalongo ont une vestiture

pileuse abondante. Peut-être, toutefois, ces différences tienuent-

elles encore plus à la nature de la plante qu'à celle de l'Insecte;

il sera, du reste, toujours temps d'établir une espèce nouvelle, si

on trouve des caractères dllïéi-entiels sérieu.x en confrontant les

Insectes des deux types de galles. Malheureusement la ('ecidomyia

Lichtensteini du Quercus ilex est encore très insufTisamment connue.

Celle que j'ai élevée des galles du Q. cocrifera répond d'une façon

générale à la description de F. Loew. J'ai ])U toutefois noter certains

caractères qui ne sont pas donnés par cet auteur et qui présentent

une ri'elle im])ortance pour la diagoose et pour rélablisseuienl du

genre ou du sous genre auquel on doit rap|)oitei- celte Cécidouiyie.

Ces caractères sont les suivants : Palpes courts et épais à trois

articles (sans compter le segment liasiiaire) comme chez les

OUgotrophus, !«' et 2<^ articles des palpes courts et tioilulaires. le 3"

renflé à la base, conique à sou extrémité, un peu plus long que les

deux précédents réunis, porlantà son extiéniité quelques poils raides

et recourbés (lig. 21')). Antenues de la femelle de 2 -I- 16 articles. Ailes

avec le bord antérieur garni d'écaillés allongées d'apparence pili-

lorme (flg. 18). Dernier article des tarses (lig. 19) présentant à sou

extrémité une pelote, longue, concave sur son bord dorsal et

dépassant de beaucoup les deux crochets. Ceux-ci bifides, les deux

branches étant très écartées l'une de l'autre, la branche basilaire

figurant une sorte d'éperon très acéré, et la branche apicale forte-

ment incurvée. A la base de chaque crochet, une petite pelote

hérissée comme la grande de petits prolongements spineux serrés

(1) Kr. L(»;\v. HliUheil. liber GaHmiicken. Xerh. k. k. zool. hot. Ges. Wien,

.\XVIll,1S7'.l.

(2) iVlASSAi.ONcio, l.c giillc nellit flura italica. Verona, 18'j;j.
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les uns contre les antres. (Pour bien voir ces pelotes accessoires

que Kieffer a découvertes chez les Oligotrophvs, il faut enlever les

écailles qui recouvrent les pattes et faire usage du compresseur).

Abdomen de la femelle rouge, portaut sur la face dorsale et sur la

face ventrale une succession de grandes taches brunes trapezi-

formes correspondant à la segmentation du corps. Ces taches

présentant sur leur bord antérieur une incisure médiane. Tarière

de trois articles, longue et grêle ((ig. 27).

L'existence de crochets bifides aux tarses, comme chez les

Dasyneura et de trois pelotes comme chez les Oligotrophus semble

bien devoir faire rapporter cette espèce au genre Janetia, récem-

ment créé par Kietler pour Cecidomyia Cerris; mais elle s'en écarte

par la structure des palpes et par la pochette de l'oviducte allongée

comme chez les Basyvcura. Cette espèce présente donc des carac-

tères communs avec Cechlomyin circinnans du Quercus cerris.

que Kiefler range provisoirement dans le genre Dasyneura, et il

sera peut-être nécessaire de former pour ces Insectesune nouvelle

coupe générique.

Au moment où je fis la récolte de ces galles (fin avril), il yen
avait de deux générations différentes. L'une était en grande partie

éclose ou en train d'éclore, de sorte qu'elle ne me donna que deux

individus adultes pour l'étude. L'autre était au contraire très

jeune et se trouvait sur les jeunes feuilles de Chêne encore tendres:

certaines en étaient littéralement couvertes et comme couturées

en tous sens. Ces jeunes galles contenaient de petites larves encore

dépourvues de leur spatule sternale.

La nymphe (fig. 20) est pourvue de longues dents cépiialiques

{aculeirertictilcs). Les stigmates thoraciques ne sont pas proéminents:

les papilles faciales sont peu distinctes et sans soie ; il n'y a pas

de spinules dorsales. A l'extrémité postérieure de la nymphe on

peut trouver la dépouille larvaire avec sa spatule sternale bifurquée

(fig. 25).

Après l'éclosion, la dépouille nymphale reste engagée par son

extrémité postérieure dans l'icillet qui termine l'orifice en forme

de boutonnière (fig. 23). Que la Cécidomyie du Quercus coccifcra soit

une espèce distincte ou une variété de C. Lichtenstcini, je propose

de lui donner le nom de cocciferw.

D. — Quercus ilex.

Plagiotrochus sp. — Espèce voisine de Plagiotrochus ilicis (Licht.)

ou variété de cette espèce.
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9 Long. 1"»™, veitex et frout bi'iin noir, face brun testacé.

Antenne uyanl. le premier article du funicule un peu plus long que

le deuxième. Thorax linenieut chagriné, brun noir. Pronolum,

mesonotum etscutellum d'un brun testacé, nigrescents au milieu
;

flancs d'un brun lestacé. Pattes d'un jaune très pâle dans toute leur

étendue, à l'exception des crochets qui sont brun noir; abdomen
brun noir Itrillaut ; tarière jaune pâle. Premier article basilaire de

l'antenne nigrescent, deuxième article jaune pâle, ainsi que le

premier article du funicule, les autres bruns se fonçant graduelle-

ment en approchant de l'extrémité de l'antenne.

Le mâle, à pai-t les caractères sexuels différentiels propres au

genre Plagiolrochiis, répond à la description de la femelle. Les

antennes sont de teinte plus pâle.

Cette forme est voisine de P. ilicls (Licht.). Elle en diffère par sa

taille plus petite, ses formes plus grêles, le thorax relativement

plus étroit, enfin par la coloration générale et notamment par

les pattes qui sont plus pâles, et qui, en outre, ne présentent que les

ongles bruns, tandis que chez /'. ilicis le dernier article est entière-

ment brun.

Les galles se présentent sous forme de petites baies arrondies

d'un beau vert plus vit que celui des feuilles, lavé de teintes

carminées : elles sont groupées en bouquets à l'extrémité des

rameaux. Ces galles sont couvertes d'un feutrage de poils; elles

prennent toute la surface de la jeune feuille sur laquelle elles ont

pris naissance, et leui' origine foliaire ne se trahit que par quelques

dents du bord de la feuille qui persistent à la périphérie de la galle.

Elles se déforment beaucoup par la dessiccation et deviennent

méconnaissables.

J'ai trouvé ces galles en abondance sur les hauteurs de Fort-

National, dans les buissons de Qucrnis ilr.r qui boident la route

(uontant à la ville en venant d'Azazga. Les éclosions ont eu lieu

dans le cours de mai.

Que cette forme constitue une espèce distincte comme est porté

à le croire AL Kieffer auquel je l'ai soumise, ou qu'elle soit une

variété de P. tiicis, je propose de lui donner le nom de Kie/l'erl.

IL — Cécidies et déformations produites par les Insectes

son h'ATlIIPLEX flALIMUS.

\. Asphundijlid, punica, novasp. — Cette Cécidomyie détermine une
galle en forme de rosette sur VMnpIc.r lniUiiius, le Ktaf des Arabes,
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l'une des plantes frutescentes les plus communes des plaines déser-

tiques qui se trouvent sur la route de Sousse à Kairouan ; l'extré-

mité de l'axe modifié et arrêté dans son développement, se trouve

renflé en un capitule ovoïde creusé d'une cavité centrale dans

laquelle se trouve la larve de la Cécidomyle ; sur ce renflement,

s'insèrent de nombreuses folioles irrégulières et de taille assez

inégale, pressées les unes contre les autres et groupées comme les

pétales d'une Heur double, mais aussi vertes que les autres feuilles

de la plante. Les rosettes ainsi formées sont situées à l'extrémité

des rameaux, ou bien leur sont accolées latéralement. Certaines

de ces galles présentaient à l'époque où elles furent récoltées

(31 mars), des larves ou des nymphes; d'autres étaient entièrement

vides ; un bon nombre, enfin, renfermaient des parasites groupés

dans la même galle.

Imago. — Je n'ai eu que l'éclosion d'une seule femelle dont l'état

de conservation ne me permet qu'une description incomplète :

Long. S"'". Tête noire. Antennes d'un brun de roux plus foncées

à l'extrémité, de 2 + 12 articles ; articles du fouet allant en

diminuant d'une façon progressive ; les deux derniers nodiformes,

un peu plus larges que longs, le dernier réuni directement à

l'avant-dernier sans pédicule intermédiaire visible. Thorax brun

foncé
; pattes brunes pourvues de deux forts crochets noirs à

l'extrémité des tarses. .Abdomen brun avec les bords des anneaux

clairs. Aiguillon de la tarière très effilé.

Larve. — Elle présente les caractères des larves d'Asphondylia,

sa spatule a été représentée (lig. 16).

Nymphe. — Elle est une. Le rostre bidenté est incurvé en avant.

Entre les yeux se trouvent deux saillies chitineuses, l'une anté-

rieure est formée d'une dent impaire faculeus froritalis) ; l'autre

postérieure est formi'e de trois dents dont la médiane est beaucoup

plus saillante que les deux autres. Les anneaux abdominaux sont

hérissés sur la partie dorsale de spinules raides très développées.

2. Les tiges de lAtriplex halimus présentent, en outre, souvenc à

leur intérieur de nombreuses galeries, qui, lorsque l'Insecte est

sorti, se traduisent au dehors par une petite perforation ronde.

Lorsque les galeries sont nombreuses, elles déterminent des gonfle-

ments irrégutiers sur le trajet des rameaux, qui deviennent en

outre très tortueux. Je n'ai trouvé à l'intérieur des galeries que des

chrysalides de Microlépidoptères qui se sont desséchées ; elles

sont remarquables par le grand rostre qui termine leur extrémité

antérieure. On connaît actuellement une Lita v'ivanl sur VAtriplex
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halimus, c'est la Liia Italiinelln ; mais son mode de vie et sa chry-

salide ne présentent aucun rapport avec le Microlépidoptère de

l'Atriplex halimua de Kairouan.

3. Enfin les feuilles de VAtrijikx halimus sont fréquemment

contournées sur elles-mêmes sous l'iulluence d'un Psyllide.

III. — CÉCIDIES ET DÉFORMATIONS DU LlMONIASTRUM GUYONIANUM.

1. Œcocecis guyonella (1). — Les grosses galles dues à ce Micro-

lépidoptère ont déjà été bien étudiées. Très abondantes dans la

plaine aux environs de Kairouan.

2. Sur la même plante on trouve sur le trajet des rameaux

ligneux des renflements fusiformes très durs et à parois très

épaisses. Ils ont déjà été signalés par Laboulbène (2) et par Guénée

(loc. Cit.). Us contenaient des chrysalides de Microlépidoptère qui

se sont desséchées.

3. Enfin, les feuilles qui sont linéaires peuvent se contourner

en spirale, sous l'influence d'un puceron.

IV. — CÉCIDIES DIVERSES.

1° Dasyneura ericœ scoparim Duf. sur Erica arborca. — Route de

Souli-el-Arbat à Aïn-Draham (Kroutnirie) ; environs d'Alger.

2° Dasyiifitra alfinis Kietïer sur Viola odorula cultivée. (Envoyées

en juillet 1896, par le D"- Trabul).

3° Amblypalpis olicierella Rag. — Grosses galles sur les branches

de Tamarix africana. Très abondantes à Hammam Meskontine.

Ces galles que j'ai recueillies en grand nombre étaient toutes

parasitées. D'autres galles produites sur une autre espèce de

Tamarix, m'ont été envoyées de Tougourt. Elles sont beaucoup

plus petites et leurs parois bien plus minces ; il peut y avoir là

une espèce distincte voisine de Olivicrclla. M. Chrétien, auquel je

les ai soumises, pense toutefois qu'elles peuvent être également

rapportées à cette espèce.

(1) Guénée, Notice sur rOEcococis guyonella Gir. et sur la galle qu'elle

produit. Ann. Soc. Eut. de Vr., (4', X, p. îi-lO, 1870. — Gihauu (J.), Obsercdlions

tnjménoplérvlogiques. lll. Des Galles d'un Lépidoptère sur le Limoni;islruin

guyoïiijnum et des parasites qui tes habitent. Aiin. Soc. Enl., p. 47(j 488, I8fi9. —
Ragonot, Bull. Soc. ent , p. ccxlii, 1874. — Voir aussi : Bull. Soc. eut. Fr., p. ccxii,

1894.

(2) Bull. Soc. ent., p. i.xi, 1857.
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4" Xanophi/t's Duriivi Lucas. — Gnlles volumineuses sur les tiges

et les pétioles de Uinbilirus liorizonlalis (1). J'ai trouvé eu aboadance

ces galles dont beaucoup avaient atteint toute leur croissance, en

avril, sur la montagne qui domine Kerrata (Petite Kabylie) ; elles

étaient entièrement comparables pour la taille et la couleur, à de

gros Radis déformés. D'autres aussi furent recueillies aux environs

d'Alger. Les éclosions eurent lieu au milieu de mai. De ces galles

sont encore sortis des Microlépidojjtéres , dont les chenilles

cohabitaient avec les larves du Charançon, et qui appartenaient à

l'espèce Glyphipterix i'(]uiteUa Scop.

Phytoi'tocécidies

J'ai recueilli les galles [iroduites par les espèces de Pliytoptes

suivantes, dont je dois la détermination à M. le prof. Nalepa.

1° Phijtoftus triradiatns Nal. (Denk. Ak. Wien, 1892, LIX,

p. .'i39), sur Sialix alba. Chatons du Saule hypertrophiés et déformés;

le Ph. telainithrix Nal. cohabilait avec riiôle primitif. Route de

Blidah aux gorges de la Chifïa.

2° l'hiitofiriis jwpali Nal. — (S. R. Akad. Wien, 1890, p. 44). Sur

Populus pyraiiililalis, tumeurs mamelonnt'es sur les rameaux; très

communes aux environs d'El-Kantara.

3" Phi/toptus eucricoU's Nal. (Deuk. Akad. Wien, ls92, LIX, p. 539).

— Sur [j/cium enKnieuiii L. {L. mediteriani'uni Dunal), environs

d'Alger, (iailes en forme de boursouflures saillantes sur les deux

faces de la feuille.

4° l'hyllocoptes heterogaster Nal. (Nova acta Ac. Leop., 1891, LV,

p. 380). — Sur Clcimitis cirrhusu, recueillies à Blidah (vallon des

Singes) et dans la campagne d'.Alger. Les bords des feuilles sont

enroulés et présentent de nombreuses boursouflures ; Toute la

surface des feuilles est fréquemment recroi|uevillée et chargée de

méandres iiréguliers, hérissés eux-mêmes de boursoufluies secon-

daires donnant à tout l'ensemble un aspect spongieux. De ces

feuilles sont sorties une multitude de Cécidomyies, appartenant

au genre Arthrocnodax Rùbs., et dont les larves se nourrissaient

aux dépens des Phytoptes. La description de celte espèce nou-

velle (fig. 29 32) est la suivante :

A rthrocnodiu- clematitis, auca sp. — $, long. 1°"°3. Tète testacé

clair (2), yeux noirs contigus sur le vertex. Palpes de quatre

(1) Lucas, Ainm. art. de iWlgérie. II. |i. 4tK), pi. XXXVlll, flg. lu (1849); et

Bull. Soc Enl. de Ki., p. cvi, 1873.

(2) Les couleurs n'ont été notées que sur les animaux dans l'alcool.
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articles, le dernier cylindrique, de longueur à peu près égale à

celle des deux précédents, le premier nodiforme. Antenne aussi

longue que la tête et le thorax réunis, de couleur pâle ; articles

en forme d'osselets cylindriques réunis par des pédicules de

longueur égale au tiers de celle de l'article ; les deux premiers

articles du fouet (et surtout le pi'emier) plus longs que les autres.

Chaque article portant deux verticilles de soies raides.

Thorax foncé en dessus avec deux raies plus claires fusionnées

en une seule en arrière ; le reste du thorax testacé clair avec

marques plus foncées. Scutellum clair.

Pattes claires
;

pattes postérieures égalant environ 2/3 de

l'abdomen. Crochets des tarses simples à toutes les pattes.

Ailes larges ; deuxième nervure légèrement sinuée se terminant

nettement en avant du sommet (tig. 29).

Abdomen foncé dans sa partie antérieure, cette teinte étant due

aux organes internes. Abdomen terminé par deux grandes lamelles

ovalaires (lig. 32).

cT de taille à peine inférieure à celle de la Ç. Antennes ayant le

même nombre d'articles que chez la $ ; mais chaque article du

fouet comportant deux renflements et deux pédicules (fig. 31). Le

renflement proximal ayant une forme discoïde transversale et le

renflement distal étant d'une épaisseur tantôt double, tantôt

inférieure au double ; les pédicules d'une longueur un peu

su|)érieure à celle du second renflement. Chaque rentlement garni

de nombreuses soies longues et raides disposées en verticilles

bien fournis, qui viennent encore se compliquer par la présence

de longs filaments arqués ; ceux-ci forment deux verticilles

réguliers sur le renflement distal et un verlicille sur le renfle-

ment proximal. Tout le corps est hérissé de longs poils.

Appareil mâle représenté fig. 30,

Vit dans les galles de Pbyllocoptes heterogaxter Nal. sur ClemiUis

cirrhosa. Blidah.

Les notes précédentes, portant sur quelques matériaux recueillis

pendant une course rapide, ne fout ([u'ébaucher à peine quelques

chapitres d'une étude qui reste à faire, celle de la biologie des

Insectes algériens appartenant aux groupes négligés par la plupart

des entomologistes et qui n'en sont pas moins parmi les plus

intéressants.

Combien d'entomologistes voyageurs limitent leur chasse aux

Insectes de collection, abandonnant systématiquement tout ce qui

ne peut s'épingler décemment au fond d'une boîte liégée.
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Que de matériaux utiles pour les sciences naturelles, que

d'observations précieuses se trouveraient pourtant en peu de temps

recueillies, s'il s'établissait entre eux une division du travail, et

si quelques-uns renonçaient entièrement aux collections d'espèces

et s'attacbaient à observer et à recueillir des collections de pièces

destinées à retracer l'évolution bioloi^ique des êtres et à établir

leurs rapports avec le reste de la nature. Le travail de l'identifi-

cation des types organisés, basé sur les collections spécifiques,

s'iuipose avec une telle nécessité que son utilité ne saurait faire

l'objet d'un doute pour peisonne ; mais il ne fournit que la base

sur laquelle il faut édifier et les cadres qu'il faut remplir.

Fis.
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l>AI<

LOUIS JOUBIN,

Professeur à l'Université de Keiines.

Mesdames, Messieurs,

La Société Zoologique de France, en me désignant pour prendre
la parole à l'occasion de sa Réunion générale annuelle, a commis
une double imprudence. La première, en confiant à un professeur

de province le soin de la représenter, alors qu'il lui eut été si

facile de trouver pirmi ses membres quelqu'émiiient naturaliste,

dont le nom seul eut été pour elle une garantie de succès. La
seconde, en me demandant de vous exposer quelques particularités

de riiisloire naturelle des auimau.K qui font l'objet de mes recher-

ches.

Que la tâche est lourde et combien vous allez trouver mes goûts

singuliers !

Je voudrais, en elTet, teuter de vous faire changer d'opinion sur

une famille zoologique dont on ne connaît, eu géuéral, qu'un assez

triste représentant, une pauvre bète dont la réputation est e.xécrable.

Dès que vous allez seulement savoir son nom, si vous l'avez déjà

vue, vous aurez peine à retenir un mouvement de répulsion.

J'ai nommé la IMeuvre (Octopus vulgaris).

Qui de vous, en villégiature au bord de la mer, ne s'est détourné

avec horreur en rencontraut sur la grève cette masse informe,

gluaute, tiaiuant à graml peine sur le sable, qui se colle à sa

peau, ses longs bras rougeâtres, tout couverts de suçoirs menaçants'.''

Elle est encore affreuse, cette pauvre bète, lorsijue, pantelante et

mi.sérable, semblable à quelqu'horrible paquet d'eutrailles, un
pécheur la traîne suspendue au bout de son crochet.

Eh bien, je prétends que l'ou juge très mal, d'après cet unique
échantillou, une famille où l'on trouve des animaux charmants,

caressants, sociables et délicats. Les englober tous dans le dégoût
qu'inspire la Pieuvre, c'est un inqualifiable déni de justice.

Je me hâte de reconnaître que, dans les conditions où vous l'avez

(Il Conlérence, accompagnée de 52|)rujecUons, faite le 2('i février 1897, à l'occasion

de l'Assemblée générale annuelle de la Société.
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probablement vue, cette pauvre bète n'est guère jolie. Mais, excusez

la comparaison, si pour juger l'espèce iiumaiue, vous alliez

l'observer à la Morgue ou à la Salpôtrière, il est fort à craindre

que vous ne vous formiez de uotre estiiétit|ue une opinion plutôt

désavantageuse.

11 en est de même pour la Pieuvre. Pour la juger équitablemeut,

il faut la voir chez elle, dans son milieu normal, au fond de quelque

mare du rivage où elle a établi son domicile. Ou bien encore

l'observer dans ces vastes ai[uariums des laboratoires maritimes,

où l'on peut suivre à loisir ses évolutions, lui inspirer conliance,

l'habituer même à venir preiidre la nourriture qu'on lui tend.

Alors le spectacle cliange et l'on ue tarde pas à s'apercevoir que

l'on a affaire à un animal remarquablement doué au point de vue

de l'intelligence et des sens i|ui la desservent.

L'anatomie nous apprend d'ailleurs que les Céphalopodes (c'est

le nom scientilique des Pieuvres et des (ormes voisines) sont, parmi

les animau.x sans vertèbres, les plus perfectionnés sous tous les

rapports: leurs organes sont plus compliqués, plus parfaits que

ceu.\ de beaucoup de Vertébrés; leur cerveau, en particulier, est

d'une organisation beaucoup plus élevée que celui de tous les

autres animau.x dits iufcrieurs.Ils sont pourvus d'un œil admirable,

aussi complet que celui des Mammifères et dont la pupille, entourée

d'un cercle d'or, changeant à tout moment d'expression, n'est

comparable qu'à l'œil ciiatoyaul des Félins.

Si, au lieu d'être des animaux délicats, les Céphalopodes étaient

capables de vivre en captivité et de se contenter d'une étroite

prison, nul doute qu'ils remplaceraient, et avec quel avantage!

l'abominable Poisson l'ouge, cet être imbécile et morne qui mène,

dans l'océan d'un bocal, son existence inepte.

Pour se rendre compte de ce qu'est la famille des Céphalopodes,

il ne faut pas se borner à l'examen d'un seul de ses membres, la

Pieuvre. Celle-ci a de nouibreux alliés qui diffèrent sensiblemeut

les uns des autres, mais ont néanmoins un air de famille et se

rattachent à la Pieuvre par les liens d'une irrécusable parenté. Les

uns sont gras et les autres fluets ; les uns sont gracieux et élégants,

les autres ont un physique moins avantageux. Dans le nombre se

trouvent des nains et des géants, des tigres et des agneaux, des

chasseurs et des pêcheurs à la ligne, ni plus ni moins que dans

l'espèce humaine.

On va, dans un instant, faire passer sous vos yeux les plus

intéressants de tous ces personnages et vous narrer leurs faits et



28 L. .lOUBIN

gestes. Mais, pour que celle descriptiou soit claire, il est nécessaire

de vous indiquer d'abord de quelles parties se compose un

Céphalopode et de préciser quelques points essentiels de leur

organisation.

Voici la Pieuvre vulgaire ; elle est morte, étalée dans une cuvette

à dissection, sur le dos, de façon à montrer sa face ventrale.

Remarquez ses huit bras plantés sur une tête ronde, flanquée de

deux gros yeux saillants. Au-dessous pend un corps globuleux
;

une grande fente transversale conduit dans une vaste poche qui

renferme les branchies, et dans laquelle l'eau pénètre largement.

Au-dessus de la fente, on remarque un tube gros et court, sen blable

à une cheminée: c'est le siphon ou entonnoir, par lequel l'animal

rejette au dehors l'eau qui a servi à sa respiration. Enfin, ce siphon

cache l'orifice d'une glande qui sécrète en abondance un liquide

du plus beau noir, sorte d'encre qui est rejetée au dehors à la

volonté de l'animal. Quand la Pieuvre contracte brusquement sa

poche pour la vider, l'eau qui la remplit est forcée de passer sous

pression par l'orifice étroit de l'entonnoir ; elle imprime donc au

corps un mouvement de recul plus ou moius rapide, selon que

l'animal veut aller plus ou moins vite. C'est parce moyen que les

Céphalopodes nagent à reculons, comme le fait le Poulpe que je

vous présente sur ce tableau (Octopm tuberculatus Blainville).

Si l'animal, au moment où il expulse son eau, y mêle une goutte

de son encre, il se trouve en un instant entouré d'un nuage opa(iue

qui le dérobe à la vue de ses ennemis. Nous reviendrons tout à

l'heure sur ce point.

Regardez maintenant les huit bras de cette Pieuvre ; vous les

voyez garnis sur toute leur longueur d'une double rangée de

ventouses ; les bras convergent tous vers un oritice central qui est

la bouche. Les Céphalopodes se servent de leurs ventouses pour

se défendre, pour saisir les proies dont ils veulent faire leur

nourriture et pour ramper lorsqu'ils ne nagent |)as. Chaque

ventouse est une sorte de cupule à bords aplatis, dont le fond est

garni d'un piston mobile. Si l'animal, après avoir appliqué ses

ventouse^ contre un corps étranger quelconipie, tire en arrière le

pistou qui en fait le fond, le vide se produit dans chacune d'elles

et l'adhérence de tous ces organes devient très forte. Comme chaque

bras en porte un grand nombre, souvent plus de cent, on conçoit

avec quelle puissance une Pieuvre peut adhérer à un corps étranger

ou à un autre animal, et quel danger il y aurait pour un nageur

à être surpris par un Poulpe de grande taille. Mais heureusement
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les Pieuvres ne sout pas braves et ne s'attaquent pas à l'Homme,
tant que celui-ci les laisse tranquilles.

Les Pieuvres se servent aussi de leurs ventouses pour introduire

de petites pierres entre les valves des coquillages fju'elles veulent

dévorer et qui liàillent insouciants sur le sable. Ceux-ci, ne pou-

vant plus refermer leurs écailles, en sont facilement extirpés par

le chasseur qui s'en régale à loisir.

Puis ensuite, toujours à l'aide de ses ventouses et de ses bras, le

Poulpe rejette à la porte de son domicile les valves vides des

coquillages, les carapaces déchiquetées des Crustacés et les arêtes

des Poissons qu'il a soigneusement dépouillés de tout ce qui était

mangeable. C'est même là, soit dit en passant, ce qui le perd et

souvent sa gloutonnerie lui est fatale; en etîet, lorsque l'on aperçoit

devant un trou de rocher un monceau de ces débris de cuisine

(qui rappellent à bien des points de vue les kjokkenmùddinger de

nos ancêtres préhistoriques), on peut être sûr que le propriétaire

est chez lui.

La Pieuvre est un animal très vorace, comme l'alleste l'ossuaire

qu'elle accumule devant sa porte; elle parait môme avoir un faible,

gastronomique, pour ses semblables. Si l'on eu met plusieurs dans

un aquarium où la nourriture est distiibuée chaque jour à profu-

sion, les plus grosses ne tardent pas à manger les plus petites et

elles ont bien soin de les dévorer toutes vives.

Mais les Pieuvres, malgré leur appétit toujours excité, ne man-
gent pas tout à la (ois ; elles font des provisions pour les jours de

disette; il n'est pas rare de trouver dans le fond de leurs trous des

coquillages vivants, en assez grand nombre, qu'elles tiennent en

charte privée. Et ce ne sont pas de mauvais Mollusques qu'elles

mettent ainsi dans leur garde-manger, elles ont toujours soin de

choisir des Moules de belle taille ou de délicates Praires qu'un bon

Marseillais paierait au poids de l'or. Qui sait même si ces épicuriens

n'engraissent pas, comme nous le faisons pour les Huîtres, des

sujets de choix pour les jours de gala ?

Cet amas de détritus que la Pieuvre a rejeté hors de sa caverne

n'est pas encore complètement hors d'usage et peut encore lui servir

de protection en cas de danger. Si on vient à l'extraire de son trou,

violemment ou par surprise, elle saisit au plus vite, à l'aide de

chacuue de ses ventouses, un débris de Crabe, une coquille vide ou

un petit caillou; puis repliant ses bras, ainsi revêtus de cette étrange

armure, elle les pelotonne eu boule tout autour de son corps, et fait
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le mort ; oo dirait un Hérisson dont les piquants seraient remplacés

par tontes sortes de corps étrangers.

Les ventouses n'ont aucun rapport avec le tube digestif et ne

sont rien moins que des bouches capables d'absorber de la

nourriture. Il faut donc reléguer au nombre des fantaisies

littéraires le récit palpitant, admirable sans doute, mais aussi peu

scienlifK|ue que possible, que donne Victor Hugo du combat de la

Pieuvre et de (iillialt, le héros des Tracaillenrs de la mer. Cette

Pieuvre invraisemblable, que le poêle a gratifiée d'organes fantai-

sistes, est tout entière sortie de son imagination. Certes, la nature

renferme des animaux bien étranges, mais aucun d'eux n'offre

aux regards du zoologiste étonné un aussi surprenant assemblage

de caractères disparates que le Céphalopode rêvé par le grand

poète.

La bouche est au centre des bras. Elle porte une paire de

mandibules cornées, solides et coupantes, dures et noires, qui,

mues par des muscles puissants, constituent une arme redoutable

même pour l'homme (lui cherche à saisir maladroitement une

Pieuvre de forte taille. Voici une paire de ces mandibules, véritable

bec de Perroquet, enlevée à un gros Céphalopode.

Le Poulpe saisit donc sa proie au moyen de ses ventouses ; il

la coupe en fragments à l'aide de ses mâchoires
;
puis enfin, comme

les bouchées seraient encore trop grosses, il les réduit en bouillie

au mojen d'une râpe tournante qui garnit le fond de son gosier.

Maintenant que vous connaissez les points essentiels de l'orga-

nisation des Céphalopodes, je puis faire passer sous vos yeux

quelques-uns des plus intéressants membres de cette famille.

Je vous présente d'abord la Pieuvre vivante, telle qu'où la voit

dans un aquarium ou sur le sable de la mer. Elle étend mollement

ses grands bras, liàiaut son corps sur les ventouses des bras de

devant, le poussant sur celles de derrière ; elle respire régulière-

ment et ne ressemble plus à l'aflreiix cadavre disséqué que je vous

montrais tout à l'heure.

Cette autre espèce de la Méditerranée (0<'t<ipi(>: macivpiis Risso)

est remarquable par les couleurs brillantes de ses très longs bras

tachetés de blanc.

Vous avez maintenant sous les yeux l'Élédone musquée de la

Méditerranée (Elcdove mnschata Leach). Sa peau contient un nombre

énorme de glandules sécrétant du musc; son odeur est très péné-

trante et si tenace, que l'on a toutes les peines du monde à s'en

débarrasser, quand on a froissé un de ces animaux dans les mains.
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Par uue manipulation appropriée, ce produit peut être extrait

en assez grande quantité.

Voici encore une autre Éiédone {Eledone Aidrotandi Rafinesque);

elle n'est pas musquée, ce (lui lui donne des qualités culinaires

bien supérieures à sa congénère; aussi se vend-elle en grande

quantité sur tous les marchés des côtes méditerranéennes.

Je vous présente enfin une dernière Pieuvre dont la peau du

ventre, couverte de filaments quadrillés et de petites perles, semble

avoir été drapée d'un tablier de guipure (O«i///ioé tuhvrcitlata

Ratinesf|ue).

Les quelques Céphalopodes que je viens de faire passer sous vos

yeux n'ont (jue huit tentacules. Ceux qui vont suivre en ont dix,

dont deux, bien plus longs que les autres, sont roulés daus une

poche qui surmonte chacun des deux yeux. Si quelqu'iniprudent

Crustacé vient à passer à leur poi'tée, ces deux longs tentacules,

qui se déroulent avec la viti^sse de l'éclair, le harponnent, et grâce

à leurs ventouses le ramènent à la bouche. Le bec de Perroquet a

bienlùt fait de le mettre en pièces et la râpe buccale en réduit les

fragments en une purée qui paraît être fort appréciée de notre

chasseur, à eu juger par les signes non équivoques de satisfaction

qu'il laisse voir.

A cette famille de Céphalopodes appartient un animal des plus

communs, qui cependant, daus nos pays, n'est guère connu que

par son squelette. C'est la Sèche (Srpùi olficinalia Linné), dont on

donne l'os desséché aux Oiseaux en cage pour s'aiguiser le bec.

Cet os, que vous voyez sous ses différentes faces, n'est pas autre

chose qu'une coquille interne.

La Sèche vivante est un fort curieux animal ; elle nage, sauf

dans des cas exceptionnels, au moyen d'une mince nageoire qui

fait le tour de son corps. Ses mouvements sont vifs et gracieux
;

elle se déplace avec aisance, se retourne avec agilité, et ne ressem-

ble guère à la lourde Pieuvre embarrassée de ses grands bras. Elle

pond de gros œufs noirs, qu'elle attache aux herbes marines, et

que les pêcheurs appellent Raisins de mer. La comparaison ne

manque pas de justesse, surtout lorsque la Sèche choisit une

branche encore garnie de ses feuilles pour y fixer sa progéniture.

.\ristote connaissait bien ces œufs, et nombre de siècles avant

nos embryologistes il a décrit la formation de la petite Sèche qui se

développe à l'abri de celle peau noire. 11 pensait que la Sèche pond

des œufs blancs et que c'est eu les arrosant ensuite de son encre

qu'elle leur donne cet aspect de grains de Raisin noir.
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La Sèche se pêche d'une façon originale. Dans certains pays, on

prend un morceau de liège auquel on donne approximativement

la taille et la forme d'une Sèche ; on y fixe un miroir, et l'on pose

le tout à la surface de l'eau, dont les petites vagues font scintiller

l'appareil. Les Sèches viennent de fort loin se faire prendre autour

de ce piège. Ailleurs, on attache une Sèche femelle au rivage, à

l'aide d'une ficelle passée dans un petit trou que l'on a fait à l'ar-

rière de son os : les mâles arrivent de tout le voisinage reconnaître

la captive, et l'on n'a aucune peine à les capturer.

Voici maintenant le Calmar (/.o%o rtilijaris Lamarck), plus connu

sur nos côtes sous le nom d'Encornet. C'est un animal aux brillantes

couleurs, fort recherché sur les marchés de nos villes du midi. Il

nage gracieusement, en faisant onduler sa nageoire caudale. Il

peut, avec cet appendice, développer une si grande puissance qu'il

bondit hors de l'eau comme les Poissons volants et vient assez

souvent tomber sur le pont des navires.

Cette seconde espèce de Calmar (Loligo Forhcsi Steenstrup), que

l'on mange aussi lorsqu'il est jeune, est très commune dans le

bassin d'Arcachon.

Vous voyez une dernière espèce de ce genve {Tndarodcs aagittatus

Sleenstrup), plus vigoureuse, aux formes plus ramassées, aux

puissantes ventouses, qui peut atteindre un mètre de long et se

trouve fréquemment dans l'Océan.

Tous les Céphalopodes n'ont pas, comme ceux que je vous ai

présentés jusqu'ici, la peau nue et dépourvue d'orgaues protec-

teurs ; il en est qui cherchent à se garantir, eux el leurs petits, à

l'aide d'une coquille plus ou moins solide. Tel est le gracieux

Argonaute {Aninnaiila an/o Linné); cette charmante petite Pieuvre,

aux brillantes couleurs, sécrète une élégante coquille, mince

comme du papier, du blanc le plus pur, dans laquelle elle vogue

à la surface de la mer, ou plonge, si les flots sont agités. Les anciens

croyaient que l'Argonaute élevait au-dessus de l'eau, comme des

mâts, deux de ses bras, dont l'extrémité, mince et membraneuse,

se transformait en une paire de voiles délicates. I..a brise, gonflant

alors ces légers api)endices, faisait glisser sur l'eau l'esquif et le

gondolier. La fable est jolie, mais ce n'est qu'une fable. La vérité

est que ces bras aplatis servent à l'Argonaute à sécréter d'abord, à

maintenir ensuite, sa coquille: celle ci n'est qu'un nid où se déve-

loppent et éclosent les jeunes, qui sont ainsi transportés, à l'abri

des intempéries, dans ce berceau flottant que leur mère couve, si

l'on peut ainsi parler, sous sou corps.
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Une autre spèce, le Nautile {Naulilux pompilius Linné), produit

aussi une coquille aux belles couleurs, dont l'intérieur est formé

de très belle nacre et qui est divisée en chambres successives;

l'animal les remplit ou les vide d'air, ce qui lui permet de plonger

ou de revenir à la surface avec une surprenante agilité.

Le Nautile est le seul représentant actuel d'une grande famille

complètement éteinte de nos jours, celle des Ammonites, dont on

retrouve d'innonjbrables espèces dans l'épaisseur des terrains

jurassiques et crétacés. Il est hors de mon sujet de vous résumer

l'histoire de ces formes dispaïues, qui abondaient dans les anciens

Océans et dont on ne connaît plus que la coquille. .le me borne à

vous en présenter quelques ligures; elles sufliront à vous montrer

quelle variété infinie, quelles formes élégantes, présentaient ces

animaux et aussi quelle grande taille atteignaient quelques-uns

d'entre eux.

Je vous prie enfin de remarquer que ces Céphalopodes fossiles

étaient pourvus de coquilles extérieures, dans lesquelles leur corps

était protégé ; les espèces actuelles ont, au contraire, une coquille

interne qui leur sert de squelette. Le Nautile seul nous montre ce

qu'étaient ses ancêtres disparus. Il existe, encore vivante, une forme

bien cvirieuse, la Spirule, dont la petite coquille cloisonnée, comme
celle des Ammonites, est à moitié enfouie sous la peau, comme celle

des Sèches ; elle établit donc la transition entre les Céphalopodes

vivants et fossiles.

Comme contraste avec les formes à bras déliés qui viennent de

passer sous vos yeux, je vous présente un gros corps lourd,

rougeàtre. gélatineux, tellement mou que l'on ne peut le tirer de

l'eau sans le mettre en lambeaux. Il flotte, presque sans mouve-

ment, ressemblant plus à un baril qu'à un animal (Alloposua

mollix Verrill).

Les divers Céphalopodes examinés jusqu'à présent avaient la

surface du corps toute parsemée de petits points colorés ; ces

organes, bien que très petits, n'en sont pas moins très compliqués.

C'est grâce à eux que l'animal peut modifier la couleur de son

corps. Ils consistent en une gouttelette de matière colorée vivante,

qui peut se contracter ou au contraire s'étaler brusquement; elle

prend alors la forme d'une petite étoile. On les appelle chromato-

phores. Ils sont de diverses couleurs : noir, sepia, brun acajou,

rouge, rose, jaune, vert, bleu. Sur un même animal on trouve des

chromatophores de toutes ces teintes. 11 en résulte que si l'animal

vient à ouvrir tous ses chromatophores jaunes, par exemple, il

Méin. Soc. Zool. de Fr., 1897. x. — 3
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paraît tout entier coloré en jaune, comme celui que je vous pré-

sente en ce moment {Oi-topus sahilii Verany); si, au contraire, il

ferme les jaunes et ouvre les rouges, tout son corps devient rouge.

Ces changements de couleurs se font très rapidement, souvent

même ils sont instantanés, et, point essentiel, ils sont absolument

soumis à la volonté de l'animal. Le Céphalopode est donc libre,

non seulement de prendre la teinte uniforme qui lui plait, mais

encore de donner aux diverses parties de son corps des teintes

différentes ; il revêt, à son gré, un aspect marbré ou veiné, les

couleurs les jjIus étincelanles ou les plus ternes.

La relation entre les chromatophores et les centres nerveu.\ est

si intime chez les Céphalopodes que, si l'on vient à sectionner, au

point où il sort du cerveau, un certain nerf qui préside aux mou-
vements de ces organes, on les paralyse immédiatement: ils se

ferment lous, restent définitivement immobiles, et le Céphalopode,

devenu subitement incolore, est incapable de les ouvrir de nouveau.

Une curieuse expérience démontre encore plus nettement cette

liaison entre les chromatophores et le cerveau. Si l'on sectionne

seulement d'un ccMé le nerf dont je viens de jiarler, tout le côté

correspondant de l'animal, instantanément paralysé, devient

incolore. Au contraire, l'autre côté, où le nerf a été laissé intact,

passe alternativement par toutes les nuances du jaune, du rouge et

du noir, dénotant ainsi la furevir où cette opération, fort légère, car

le nerf est à fleur de peau, a plongé notre patient. Cette expérience

est fort curieuse, et c'est un singulier spectacle de voir s'agiter en

tous sens cette Pieuvre moitié rouge, moitié blanche, dont les

contorsions et le costume rappellent les fous des cours de la

Renaissance.

Cette faculté si remarquable de changer de teinte ne se trouve

aussi développée dans aucun auti-e groupe du Règne animal. Elle

permet aux Céphalopodes de se dissimuler sur les fonds diverse-

ment colorés où ils circulent, et d'éviter ainsi d'être vus de leurs

ennemis. Lnrs(|u'ils i-ampent sur un sol de sable jaune (dair,

])arsemé de petits cailloux, de débris de coquillages, d'Algues

ils ouvrent leuis chromatophores jaunes, puis çà et là disséminent

lies plaipies blanclies, vertes et noires qui imitent à s'y méprendre

les petits accidents du terrain. Si l'animal rampe sur un rocher

de couleur sombre, il ouvre ses chromatophores foncés et ferme les

plus clairs. C'est là ce que l'on appelle le mimétisme, dont

l'importance, à bien des points de vue, a été démontrée par Darwin.

C'est encore au moyen de ces petits organes que les Céphalo-
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podes expriment leurs émotions
; qu'on les irrite, ou les verra se

hérisser, devenir tout rouges et prendre un aspect des moins

engageants. Leur présente-t-on quelque appât de choix, l'agitation

de leurs chromatophores trahit les petits frémissements de plaisir

qui passent dans leur peau.

Le jeu de ces organes se combine souvent avec celui de la poche

à encre. J'ai de.«siné d'après nature les quelques projections qui

vont passer sous vos yeux et vous faire assister aux transformations

d'un meMne aniuial.

Voici une Sépiole {Sepiola Ihndeleti Leach) : c'est un tout petit

Céphalopode, ne dépassant guère 4 ou 'J centimètres de longueur ;

fort joli, très timide, dont les nageoires ressemblent aux ailes

d'un Papillon. 11 est là, représenté au repos sur le fond de sable

d'un aquarium. Il a pris, grâce à ses chromatophores, une teinte

analogue à celle du sable de son logis ; on aurait grand' peine

à l'y apercevoir, s'il n'était trahi par son ombre : on ne peut pas

songer à tout. Vient on à introduire dans l'aquarium un autre

animal, un petit Poisson par exemple, notre Sépiole voit l'intrus et

se met sur la défensive ; elle cherche à en imposer à un agresseur

possible par un aspect qu'elle tâche de rendre elTrayant ; elle

se hérisse et ouvre ses chromatophores rouges ; elle se soulève

sur le fond, [irête à montrer son bec si besoin est. Le Poisson

se tlirige vers elle ; en agitant ses nageoires, elle se maintient

imnioltile entre deux eaux, face à l'ennemi; puis, écartant tout

grands ses bias couverts de ventouses, elle fait saillir ses man-

dibules. En même temps, elle ouvre ses chromatophores rouges

et bruns, ce qui lui donne un aspect tout à fait terrifiant.

Mais, décidément, le Poisson est animé de mauvaises intentions;

il est gros et fort, et il sera dilficile de le mettre en déroute ; le

mieux est de fuir en rusant. C'est alors que la poche du noir entre

en jeu. La Sépiole lance vers son adversaire une bouffée d'eau

chargée d'encre, jiuis, vivement, ferme tous ses chromatophores ;

aussitôt elle devient incolore et, par suite, invisible. Le Poisson se

jette sur le petit nuage d'encre, croyant saisir la Sépiole. Mais,

pendant que son agresseur se débrouille tant bien que mal dans

l'obscurité, la Sépiole a rassemblé ses bras et s'est enfuie à

reculons, riant sous cape du bon tour qu'elle lui a joué.

Je ne vous ai fait voir jusqu'ici que des Céphalopodes de dimen-

sions très ordinaires, atteignant rarement un mètre. Mais, comme
je vous l'ai annoncé, la famille des Céphalopodes contient des

géants
;
je vais vous en monircr quelques uns.
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Je vous présente d'abord VArchileuthis princeps. Sa nageoire

caudale seule est longue de 84 ceutiuièlres ; la longueur du corps

avec la tête est de 2 mètres 89 centimètres ; les deux bras ventraux

ont 9 mètres 15 centimètres de long et sont terminés p;ir une jialette

de 77 centimètres. Voici la photographie de la tète et de deux

tentacules de cet animal, repliés plusieurs lois au-dessus d'un

vaste bassin.

Cet autre Céphalopode, appartenant à une espèce voisine, c'est

VArchite^ithis Harveyi. Sa longueur totale, de la pointe de la nageoire

au l)ont des bras, est de la mètres 75 centimètres. On compte 4

mètres 55 centimètres de la naissance des bras au bout de la

queue. Un autre exemplaire avait 16 mètres 70 centimètres. Enfin

l'échantillon le plus énorme qui ait été scientifiquement mesuré a

été pris récemment sur les côtes de la Nouvelle Zélande; sa lon-

gueur totale est de 17 mètres 35 centimètres; son tentacule, à lui

seul, atteint 14 mètres 98 centimètres.

Je n'ai donc rien exagéré en appelant ces êtres des géants. Il n'y

a guère dans la nature d'animaux qui dépassent la taille de ces

Céphalopodes. Quel poids énorme ils doivent atteindre ! Quel

singulier et teri-ifianl spectacle ce doit être, de voir ces gros corps

rouges agiter leurs grands bras à Heur d'eau et lancer à grand

fracas des torrents d'encre noire ! N'est-il pas naturel que l'imagi

nation des navigateurs ait été vivement frappée à la vue de tels

monstres et que dans leurs récits ils aient encore enflé les chilires,

cependant si élevés, que je vous indiquais tout à l'heure. Aussi les

naturalistes des siècles précédents donnent-ils dans leurs ouvrages

le récit des méfaits du grand Poulpe, de la Pieuvre géante, du

Kraken, du grand Serpent de mer, etc.. On a représenté le Poulpe

colossal faisant un abominable massacre des marins et même de

leurs navires.

A titre de curiosité et comme échantillon de ces horrifiques des-

criptions, j'ai fait reproduire une des planches du livre de Denys

de Montforl (jui, en 1801, raconta le naufrage d'un trois-màts,

englouti corps et biens par une Pieuvre. L'image est curieuse,

mais jamais Céphalopode n'a causé pareil désastre.

Hâtons nous d'ailleurs d'ajouter que l'attentat ne reçut qu'un

commencement d'exécution; l'équipage, heureux d'avoir échai)[)é

aux mandibules et à la râpe tournante du grand Poulpe de mer,

déposa dans la cathédrale de Saint-Malo, en hommage à Saint-

Thomas, un ex-voto représentant le drame auquel je vieus de vous

faire assister.



Lies CEPHALOPODES 'M

Mais ce géant n'était que peu de chose, auprès de ceux dont
Pline et l'évéque Pontoppidan nous rapportent les mémorables
exploits.

Combien ces monstres devaient laisser loin derrière eux ces

pauvres petites bêtes de 17 mètres, dont je vous entretenais il n'y a

qu'un instant!

Je vais vous lire les passages où ces auteurs racontent ces véri-

diques faits-divers :

« Un Poulpe gigantesque serait venu sur les rives de Carthage

ravager les viviws et aurait mis en fuite les Chiens, à l'aide de ses

bras et du ronflement qu'il faisait entendre. La tête de l'animal,

qui fut montrée à Lucullus, était de la grosseur d'un tonneau de

15 amphores, et ses bras, qu'un Homme pouvait à peine tenir

embrassés, mesuraient 30 pieds de long et portaient des ventouses

pouvant contenir une urne d'eau. »

Voici maintenant le récit de Pontoppidan : « Hors des flots émerge
uue surface vaste et inégale, dont le diamètre mesure une demi-

lieue et dont la hauteur s'élève souvent à 30 pieds au-dessus de

l'eau. Dans les dépressions (|ue forment les inégalités de la surface

dorsale du monstre, il reste de l'eau dans laquelle on voit sauter

des Poissons. Peu à peu les tertres et les collines de cette île factice

s'élèvent plus abrupts et, de dedans eu dehors, on voit se dresser,

comme les cornes d'une Limace, des bras plus puissants que les

mâts les plus forts des plus grands navires; leur vigueur est sulTi-

saute pour saisir un vaisseau capable de traîner cent canons et

pour l'engloutir dans l'abîme, ils s'étirent de toutes parts, s'enche-

vêtrent, s'abaissent vers la surface des flots, se redressent de

nouveau et possèdent l'agilité des bras de n'importe quel autre

animal. )i

Quoi qu'eu puissent penser Pline et l'évèqi.e Pontoppidan, mal-

gré l'ex-voto de nos braves Malouins, je n'ai qu'une bien médiocre

confiance dans leurs récits; il n'y a pas, en effet, d'exemple

authentique qu'une barque, si petite soit-elle, ait été attaquée par

un Céphalopode. En tous cas, nous pouvons nous baigner sur nos

cùles, sans avoir à redouter de semblables rencontres, car les

géants dont je vous ai parlé ne vivent que dans la haute mer,

surtout dans les parages de Terre-Neuve.

Puisque nous parlons des Céphalopodes fantastiques, voici la

re[)roduction il'une autre planche où est figuré : l'effroyable prodige

tel qu'il a été péché en ilj6/ sur les côtes de Hollande. H va sans dire

que le monstre a été fortement arrangé par l'auteur qui, en outre
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d'un riche coussin, l'a gratifié d'une couronne royale surmontée

d'un croissant ; ce dernier n'est autre chose que le bec.

Les Céphalopodes sont des animaux carnassiers; mais beaucoup

d'entre eux. mal outillés pour la grande chasse, doivent se contenter

d'un gibier facile, tel que les Crabes et les coquillages, qu'ils

attrapent en rampant sur le fond ou dans les trous de rochers.

C'est ainsi que se nourrit le Poulpe commun, qui est un médiocre

nageur. Mais ceux qui vivent en nageant constamment doivent

poursuivre des proies qui nagent aussi et qu'il faut saisir rapide-

ment au passage. Chez eux, les ventouses deviennent des armes

redoutables : un cercle corné, garni de dents acérées, les renforce

et les transforme en un véritable emporte-pièces. Souvent uue des

dents dépasse de beaucoup les autres et prend la forme d'un cro-

chet, qui, par son aspect et son usage, est un véritable hameçon.

C'est ainsi que sont armés les deux Céphalopodes que voici, et dont

on aperçoit les griffes au bout des tentacules {OnychoUulhis

Bergi Lichtenstein et Ancistroteuthis Lichtensteini (Férussac) Cray).

Dans les grandes espèces, ces crochets dépassent en force et en

dimensions les ongles crochus des Carnassiers tels que les Tigres

et les Lions. Dans sa dernière campagne aux Açores, le Priuce

de Monaco a capturé un de ces gigantesques animaux, dont chacun

des dix bras porte plus de cent énormes gritïes {Cucioteuthis ungui-

culatiis (Molina) Steenstrup).

Certains Céphalopodes, pour compléter leur armement guerrier,

endossent une cotte de mailles fort bien conditionnée ; eu voici un

échantillon, pris également parle Prince de Monaco (Lepidolcutliis

Griinaldii Joubin). Sa cuirasse et ses crochets ne l'ont cependant

pas préservé des attaques d'un monstre encore plus gros et plus

solide que lui ; il a été trouvé, en effet, dans l'estomac d'un Cachalot

qui venait, au moment où il fut péché, de déjeuner d'une demi-

douzaine de ces énormes Céphalopodes, après les avoir décapités

d'un seul coup de dents.

Chez les Pieuvres, comme chez les humains, tout le monde
n'aime pas les plaisirs fatigants et souvent dangereux de la chasse.

Il est des gens et des Pieuvres, plus modestes et plus tranquilles,

qui préfèrent les joies, palpitantes dit-on. de la pèche à la ligne.

L'Homme s'assied, et souvent même s'endort au bord de la rivière;

le Poulpe, au contraire, se laisse aller tranquillement, en faisant la

planche, au fil de l'eau. Voici ce pêcheur (Chtroteuthis Veranyi

Férussac) : il est fort joli, tout menu; son corps ne dépasse guère

15 à 20 centimètres; il est d'une admirable transparence, vivement
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leiuté d'azur; ou le dirait sorti de quelque artistique cristallerie

de Venise. Lorsqu'il nage, il est presque impossible de l'aperce-

voir, tant il se confond bien avec les eaux bleues de la mer. II est

armé, comme vous voyez, de deux immenses leutacules grêles, qui

portent à leur extrémité toute une série de fort petits hameçons.

C'est là sa ligue. Pour attirer les petits animaux qu'il cherche à

ca|)turer, il fait scintiller, à l'aide de ses chromatophores, les

petites boulettes argentées que vous voyez tout le long de ses bras;

chacune d'elles est flanquée d'une ventouse invisible, armée de

crochets aigus, qui saisit l'imprudent venu pour happer une des

boulettes brillantes. L'Homme n'opère pas autrement, quand il

chasse les Alouettes au miroir.

Mais notre pêcheur ne se contente pas de la ligne, il pêche encore

au lilet. Tout le long de ses tentacules sont ré[)arlies des houppes

de tilaments gluants, enchevêtrés, incessamment agités dans l'eau,

qui saisissent et empêtrent, sans qu'ils puissent s'en dégager, les

petils Crustacés et les petits Poissons (|ue les boulettes brillantes

avaient attirés dans le rayon des tentacules. De temps à autre, notre

animal, jugeant sa pèciie suffisante et ses filets convenablement

garnis, les porte un à un à sa bouche et les épluche du bout des

lèvres.

Tous les Céphalopodes ne vivent point comme celui que je viens

de vous décrire, à la surface de la mer, et, par conséquent, en

pleine lumière. Il en est qui, préférant l'obscurité, passent la jour-

née dans les trous des rochers et n'en sortent guère que le soir ou

la nuit. Il y en a d'autres qui vivent entre deux eaux, à des profon-

deurs moyennes où la lumière est fort atténuée et où le bleu domine.

Enfin certains d'entre eux ne quittent jamais les fonds de plusieurs

centaines et môme de plusieurs milliers de mètres, et ne connais-

sent pas la lumière du soleil. Cependant ils ont des yeux très gros

el très bien constitués. Nous devons donc en conclure que, dans

ces elïroyables abîmes, la nuit n'est pas aussi profonde que l'on

pourrait le croire, car alors leurs yeux ne serviraient à rien, et il

est contraire aux lois de la nature de développer des organes inutiles.

Eh bien, nous avons la preuve que, dans le noir absolu des

grands fonds sous marins, une foule d'êtres qui, sur la côte,

n'émettent aucune lueur, deviennent vivement phosphorescents et

illuminent le foud des mers en répandant autour d'eux de bril-

lantes clartés. On les a vus, dans la drague qui les remontait de

leurs sombres demeures, élinceler encore d'éclairs verts et bleus,

sur le pont des navires.
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Les Céphalopodes des grands fonds présentent la même particu-

larité : beaucoup d'entre eux possèdent des organes producteurs

de lumière, nombreux et perfectionnés, qui manquent aux espèces

côtières et pélagiques.

Au mois de septembre, on prend dans les eaux profondes du

large, en face de Nice, par 1000 mètres environ, le singulier

animal que voici (Hislioteuthis nilppelli Vérany) : ses bras sont reliés

entre eux par des membranes d'un rouge vif, et son corps est tout

parsemé de taches d'un beau bleu, qui ne sont autre chose que

des organes lumineux. Vérany est le seul naturaliste qui ait eu

la chance de voir ces animaux vivants, et voici en quels termes

il en décrit la capture :

« Je fus appelé par un pêcheur qui m'en montra un cramponné

au filet
; je le fis saisir et plonger dans un baquet d'eau. C'est dans

ce moment que je jouis du spectacle étonnant des points brillants

qui parent la peau de ce Céphalopode, déjà si extraordinaire, par

ses formes; tantôt c'était l'éclat du saphir qui ni'ébloui.ssait; tantôt

c'était l'opalin des topazes qui le rendait plus remarquable ; d'autres

fois ces deux riches couleurs confondaient leurs rayons magni-

fiques; pendant la nuit les points opalins projetaient un éclat

phosphorescent : ce qui fait de ce Mollusque une des plus brillantes

productions de la nature ».

La description de Vérany est peut-être un peu trop emphatique,

mais elle est rigoureusement vraie et d'accord avec ce que montre

l'anatomie de ces organes lumineux. 11 serait beaucoup trop long

de vous exposer leur structure ; je ne saurais mieux vous en donner

une idée qu'en la comparant à une lanterne de bicyclette, avec son

foyer lumineux, son réflecteur argenté et sa lentille convergente.

L'animal porte au moins une centaine de ces petites lanternes.

J'ai tenté de reconstituer, sur l'image que l'on va maintenant pro-

jeter, l'aspect de ce Céphalopode lorsque ses organes lumineux

sont en action.

Quelques Céphalopodes présentent encore un petit appareil

vraiment bien singulier : c'est une sorte d'œil destiné, non plus à

percevoir des rayons lumineux, mais bien des rayons calorifiques
;

c'est, en quelque sorte, un thermomètre portatif, qui donne à son

propriétaire, à tout instant et sans qu'il ait besoin d'y regarder,

des renseignements précis sur la température de la mer dans

laquelle il nage. Ces petits organes sont encore mal connus et

n'ont pas été trouvés sur un assez grand nombre de Céphalopodes

pour qu'il soit possible de préciser sans erreur leur rôle et leur

structure.
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Les quelques particularités que je viens de vous exposer sur les

mœurs et la structure des Céphalopodes vous oui fait voir, je

l'espère du moius, que ces animaux ue manquent pas d'un certain

intérêt pour les naturalistes. Ils méritent encore d'attirer notre

attention à divers autres points de vue.

Sur tous les marchés des villes du littoral méditerranéen, l'on

trouve à profusion des Sèches, des Calmars et des Élédones dont

on fait une jurande consommatioiv culinaire. La Pieuvre vulgaire,

bien plus coriace, est moius estimée, et l'on ne voit guère que les

pauvres gens la pécher eux-mêmes et la manger sans grand apprêt.

Les mêmes espèces se mangent aussi sur les côtes de la Manche et

de l'Océan, ainsi qu'un fort joli petit Calmar (Loligo média Linné),

dont on prend de grandes quantités dans la baie du Mont Saint-

Michel. Voici ce Céphalopode : il ne dépasse guère dix centimètres

de longueur. Si vous allez à Cancale, je vous lecommande de faire

suivre la classique douzaine d'Huîties d'une friture de ces petits

Encornets; c'est réellement exquis.

A Terre-Neuve, on prend en grande quantité une autre espèce

de Calmar qui sert aux pêcheurs d'amorce, de l)o<-te, comme ils

disent, pour prendre la Morue. Pour les attraper, on attache au

bout d'une ligne tout uu paquet d hameçons sunnonté d'un mor-

ceau de plomb peint en rou^e; les Calmars se jettent sur cet appât,

et, comme la ligne est constamment en mouvement, ils s'accroclient

aux hameçons par un point quidconque tie leur corps.

Ces animaux sont tellement abondants dans ces parages que,

souvent, après de violentes tempêtes, la mer les rejette par millions

sur les plages de la côte terre-neuvieune.

Dans certains pays, eu Grèce, et en Portugal, on sale et on sèche

les Pieuvres. \u Japon et en Chine, on les fume et on les sèche;

elles sont, ainsi préparées, l'objet d'un commerce considérable.

En Polynésie, à la Nouvelle-Calédonie, on pèche le Nautile pour

en manger la chair et pour se procurer la nacre fort belle de sa

coquille. Sur celle-ci les indigènes exécutent de gracieuses gra-

vures; ils en font aussi des coupes et des imitations de camées,

ainsi que de petits bijoux qui ne manquent pas d'élégance.

Je surprendrai probablement bien des personnes en disant que

l'un des parfums les plus exquis, les plus recherchés, qui atteint

des prix invraisemblables, Vanibre gris, n'est pas autre chose

que le résidu de la digestion des Cachalots, qui se nourrissent

presqu'exclusivement de Céphalopodes. Le musc, dont nous avons

constaté la présence dans la peau des Élédones, en passant par
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l'intestin du Cachalot, subit dans ce singulier laboratoire une
transformation qui eu fait l'ambre gris. Vous me voyez désolé d'être

dans l'obligation de vous dire, par i-espect pour la vérité, que ce

délicat parfum nest pas autre chose qu'un vulgaire coprolithe, un
calcul intestinal du Cachalot! On trouve des morceaux de cette

substance flottant à la surface de la mer, et les pécheurs la

recherchent avec grand soin dans l'intestin des Cachalots qu'ils

dépècent; ils en recueillent quelquefois pour plusieurs milliers

de francs dans un seul individu.

Malgré leur réputation d'être de fort vilaines liétes, les Cépha-

lopodes ont cependant su inspirer des artistes, non seulement dans
l'antiquité, mais aussi de nos jours.

Ou trouve sur un grand nombre de monnaies grecques des

reliefs de Céphabipndes, souvent reproduits avec tant d'e.xaclitude,

qu'il est possible d'y reconnaître les geni'es et même les espèces.

Le Poulpe vulgaire se voit sur les monnaies de Crotou, de Mes-
sana, de Dikaia en Chalcide, comme ornement principal

; sur

celles de Taras, Poseidonia, Croton, Argos, Amphiochikon, comme
ornement accessoire. La Sèche ligure sur diverses monnaies d'Asie

mineure ; l'Elédone sur une autre monnaie grecque. Voici encore

une autre médaille grecque où l'on voit Taras sur le Dauphin,

tenant un Poulpe dans la main droite.

Certaines gemmes du .Musée du Louvre, du .Musée Britannique

et d'autres grandes collections, nous montrent aussi des Céphalo-

podes parfaitement reconnaissables ; au temps d'Alcibiade et de

Périclès, les belles grecques se paraient donc de Poulpes en minia-

ture. De nos jours, on a vu les parisiennes s'alTubler, en guise

d'ornements, de « porte veine » à quatre pattes : sommes-nous
vraiment plus civilisés que les anciens et notre goût est-il plus

rafTiné que le leur?

Les artistes modernes ont su trouver aussi daus les Céphalopodes

d'élégants motifs de décoration ; ces deux charmants vases d'étain,

dus à l'habile ciseau de Ledru, nous en donnent la démonstration.

D'aussi gracieuses œuvres d'art nous réconcilient avec les

Céphalopodes. Non, la Pieuvre n'est pas une vilaine béte, puis

qu'elle inspire de tels maîtres. Dans la Nature, il n'y a rien de

laid ; tout est beau et grandiose, pour qui se dégage de préjugés

absurdes, encore trop répandus. C'est dans son étude que l'artiste

puise ses plus fraîches inspirations et le naturaliste ses satisfac-

tions les plus douces.
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SUR LA FAUNE DES LACS ÉLEVÉS DES HAUTES-ALPES

R. BLANCHARD ET J. RICHARD.

La faune des lacs alpestres a été bien étudiée en Suisse par

Asper, Heuscher, Imhof, Zscholilie (9, 10) et d'autres; celle des

lacs des Alpes françaises n'a encore été l'objet que d'un très petit

nombre de travaux, tons relatifs aux lacs de Savoie: Forel (4, 5),

Imhof (6), Le Houx (7) se sont consacrés les premiers à cette

élude, et Pugnat (8) vient lui-même de s'y livrer.

Puisi(ue les zoolo|j;istes français commencent à s'intéresser à

l'étude de la faune des lacs élevés des régions alpestres, il nous

semble opportun de faire connaître le résultat des pèches que l'un

de nous a faites, voilà déjà neuf années, dans l'arrondissement de

Briançon (Haules-Alpes). Cette région renferme uu grand nombre
de lacs situés entre 1800 et 2500 mètres d'altitude; beaucoup sont

(le faible étendue, mais quelques-uns son! très vastes et très pro

fonds; d'aucuns sont d'une admirable beauté, et l'alpiniste qui a

escaladé les sommets où ils s'étendent est amplement récompensé

de ses peines, par le spectacle euchanteui- qui s'olTre à ses regards.

La température de ces lacs n'a pas été notée, à l'époque où nous

les avons visités. .Même p:ir les journées les plus chaudes, leur

eau reste très froide; sur les sommets, les nuits d'été sont, en effet,

très fraîches et il n'est point raie de tioiiver, au matin, des glaçons

à la surface de l'eau. D'ailleurs, les lacs en ([uestion restent gelés

pendant une gramle partie de l'année : ceux de faible profondeur

sont transformés aiiisi en un seul bloc de glace, le gel envahissant

toute l'épaisseur des eaux. La plupart de ces lacs sont permanents,

mais quelques-uns se dessèchent soit tous les ans, soit de temps

en temps, par infiltration de leurs eaux dans le sol ou par évapo-

ration. Certaines cuvettes peu étendues et provenant apparemment
de la foute des neiges sont aussi dans ce cas : elles sont éphémères

et disparaissent pendant la belle saison, mais on y plonge rarement

le filet (in sans ramener quelques Entomostracés.

.Malgré ces mauvaises conditions d'existence, les lacs des sommets
de nos Alpes françaises sont loin d'être inhabités : leur faune et

leur llore ne sont pas très variées, mais le nombre des espèces

animales et végétales qui y vivent est encore plus grand qu'on ne
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pourrait croire. Nous avions le projet d'explorer à ce point de vue

tous les lacs du Briançonnais : notre tâche est, par suite de

circonstances diverses, demeurée interrompue, et nous attendions

de pouvoir l'achever pour en publier les résultats; mais des publi-

cations concurrentes nous obligent à hâter nous-mêmiB notre

travail.

Comme l'indique son titre, ce mémoire est consacré surtout à

l'étude de la faune lacustre; nous y éuumérons principalement des

Crustacés. Nous avons eu aussi maintes fois l'occasion d'e.xplorer

des ruisseaux, des mares ou de simples flaques d'eau et nous ne

saurions omettre de signaler les quelques animaux que nous y

avons observés. Quant aux rivières, comme la Durance, la Guisane,

la Clairée et la Gyronde, leur cours est trop rapide pour qu'on

puisse espérer y faire une ample moisson.

Les Gordius sont très communs et représentés par plusieurs

espèces, notamment par G. alpestris, G. aquaticus, G. liosai, G. tri-

cuspidatus, G. Villoti et G. violaceus. Les Oligochètes limicoles ne

sont pas rares non plus : ils appartiennent à la famille des Naidœ,

mais la détermination précise n'en a jias été faite.

Les Mollusques méritent une mention spéciale; ils ont été déter-

minés par M. Ph. Dautzenberg, dans la collection duquel figurent

actuellement tous les spécimens nombreux que nous avons recueil-

lis. Les Lamellibranches sont représentés par des Pisidium d'espèce

indéterminée, très communs dans la vase des ruisseaux et répan-

dus aussi dans un bon nombre de lacs. Les Gastropodes ne comptent

que quatre espèces : Livinœa peieijra (0. F. Millier), L. Iruncalida

(0. F. Millier), Bythinella Heynesi Dupuy et Saccinea putris (Linné)-

Les deux premières sont très répandues; la troisième n'a été vue

que dans les ruisseaux de Névache, par une altitude d'environ

1700 mètres ; la dernière se rencontre dans les ruisseaux de Saiut-

Blalse, village situé un peu au-dessous de Briançon, par 1230 mètres

d'altitude. 11 est à noter que certains lacs vastes et profonds sem-

lileut être totalement dépourvus de .Mollusques.

En fait d'Ostracodes, nous n'avons à citer que le Cypris incon-

j)-«ens Ramdolir,es|)èce partout très commune; nous l'avons trouvée

plusieurs fois dans des ruisselets ou des llaques d'eau, le long des

routes. Nous avons été plus heureux avec les Amphipodes, puisque

nous avons rencontré en ditlérentes localités le Gamiiianis Dele-

liecquei, décrit eu 1892 par Chevreux et ,1. de Guerue (3) et jusqu'à

ce jour connue seulement du lac d'Auuecy. Il ne vit point seulement

dans les lacs, mais pullule aussi dans les ruisseaux des prairies.
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Nos récoltes nous ont fourni 15 espèces de Cladocères et 13

espèces deCopépodes :à l'exception de Uiaptowus denticornisWierz.

et de D. bacciUifer Kblbel, que l'un de nous avait signalés en 1890,

dans un mémoire consacré à l'étude chimique de leur matière

colorante rouge (1), toutes ces espèces sout signalées ici pour la

première fois dans le département des Hautes-Alpes. Le Scaphole-

bcrisobtusa n'avait encore été observé en France qu'aux environs de

Lille, par R. Moniez. Les autres espèces sont bieu connues ; elles

présentent néanmoins de l'intérêt, au point de vue de la reproduc-

tion et de l'activité vitale des Enlomostracés dans les lacs élevés,

eu égard aussi aux conditions précaires de leur existence.

Un fait singulier, que nous avons déjà signalé et dont l'explica-

tion n'est pas encore donnée, c'est la variabilité de la coloration

des deux Diaplomus cités plus haut : dans tel lac, ils sont d'un

rouge carmin intense ; dans tel autre lac, ils sont incolores ou à

peine colorés. Il est exceptionnel de trouver dans un même lac des

individus de même espèce difléremment colorés. C'est apparem-

ment l'étude des êtres microscopiques servant de nourriture aux

Copépodes, bien plus que l'étude chimique des eaux, qui donnera

la clé de cette dilTérence.

Les Hémiptères ont été déterminés par M. le D'' Puton, à (|ui

nous adressons nos meilleurs remerciements ; nous n'avons recueilli

que des espèces banales,dont l'hatiitat alpestre était déjà bien connu.

Nous devons aussi ex[)rimer toute notre reconnaissance à M. le

D^^ F^égimbart, qui a bien voulu déterminer nos Coléoptères aqua-

tiques. Toutes les espèces recueillies sont très communes dans

toutes les Alpes et dans les Pyrénées. Nous devons pourtant

signaler que Vflydropoius nigellus Mann. [H. tartaricus Le C,

H. qeniculatuslhoms.], rencontré par nous sur le plateau de Cristol,

n'avait pas encore été observé en France; on le connaît en Suisse

auprès de l'Eggisclihoru et du grand glacier d'Aletsch et à Pou

tresina, dans l'Engadine.

Nos pèches au filet fin ont été faites dans les mois d'août 'i octobre,

vers le milieu de la journée et seulement dans la zone littorale des

lacs. Les listes ci-dessous n'ont donc pas la prétention de donner

un aperçu complet de la faunedes lacs alpestres, si ce n'est pour les

Crustacés, qui ont été l'objet de déterminations rigoureuses et

dont la fréquence relative est indiquée par des lettres convention-

nelles (1) . En outre de ceux ci, nous mentionnons également quel-

(I) .\C, assez conimun ; AH. assez rare ; C, commun ; R, rare ; TC, très commun;

ÏR, très rare.
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ques autres animaux dont la présence à de semblables altitudes

peu paraître intéressante.

Environs de Briançon

Il n'existe pas de lacs aux environs immédiats de Briançon ;

quelques ruisseaux courent à travers les prairies et quelques petits

étangs ou réservoirs artificiels ont été creusés en divers endroits.

I» Ruisseaux de Saint Biaise. — Ruisseaux des prairies situées

entre la route et la Durance, par une altitude de 1230 mètres envi-

ron. — 3t août 1888.

Hirudinées Hœmopis sanguisuga TC.

, ,, I Pisidium sp?
Mollusques . . ^^

( Sucanen putns.

Amphipodes . . . Gammarus Deleliecquei.

L'Hwmopis aangvisuga est très commune aux environs de Brian-

çon; elle se trouve notamment eu grande abondance dans les ruis-

seaux des prairies situées entre le village des Alberts et la Clairée.

2" Étangs de la Vachère. — Deux petits étangs situés par une

altitude d'environ 1400 mètres, non loin de la propriété de M. N.

Bon)pard, et dits " élaufis à Clément ». — 2 septembre 1888.

,, ,, ( Pisidium sp?
Mollusques ...^

( Limnwn peregru.

Amphipodes . . . Gammarus Dekbecquei.

Hémiptères .... Velia currens Fabricius.

NÉVACHE

Village situé sur la Clairée, par une altitude de-1700 mètres envi-

ron. — 3 septembre 1888.

3' Ruisseaux de Névache.— Pèche dans les ruisseaux, aussi bien

au voisinage du village que dans les prairies qui s'étendent en

amont de la cascade.

Î
Pisidium sp '

Hylhinclla Pegniesi.

Limniea peregra.

Coléoptères .... Agabus Solieri Aube.

La Madeleine

Village situé entre le Monétier les-Bains et le Laularet, par une

altitude d'environ 19UU mètres.
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4" Lac de la Madeleine. — Petit lac situé au bas de la route, au

milieu des éboulis de rociier ; sa profondeur est de 0"20 à 0™40.

Fond de Chara. — 12. août 1888.

Copépodes Cyclopn strndatits $, cT R-

Batraciens Hana îeinporarùt, nombreux têtards.

Le 7 septembre 1889, le lac est coniplèlement à sec.

Le Lautaret

Cette station, célèbre parmi les botanistes, est située au point

culmioant de la route de Briançon à (îrenoble, par une altitude

de 207iJ mèties.

ï>° Lac du Lautaret. — Petit lac à fond de Cluira, à franche de la

roule, à un kilomètre et demi environ avant d'arriver au col. —
12 aoiU 1888.

(lopépodes Cijrlops viridis Ç TR.

Coléoptères .... Hnliiilus am<pnm 01.

Batraciens Hana icinporaria, nombreux têtards.

Un peu plus loin, le long de la route, quelques (laques d'eau où

s'af^itent ilo nombreux exemplaires de Ctjpris incongi tiens.

(î" Ruisseaux. — A quelques centaines de mètres au delà du Lau-

taret, en descendant vers Grenoble, pèclie dans les ruisseaux

bordant la route et dans les flaques d'eau dont la prairie est entre-

coupée — 12 aodt 1888.

Annélides limicoles [Naida.'].

I Piaidium sp?

Mollusques., l Limnœa iruncatiUa.

' Limva'ii pcregra.

Hydraclines rouges.

Batraciens Hana teiiiporaria, têtards.

Des Hydraclines sont rapjjortées vivantes à Briançon; elles s'y

maintiennent longtemps en vie, dans une cuvette, et y etiectuent

leur ponte. Elles sont lucifuges et se tiennent avec persistance du

côté de l'ombre. Kn nageant, leurs deux longues pattes postérieures

restent immobiles, pendantes et sont déjetées en arrière et en

deliors, tandis que celles des trois autres paires battent l'eau avec

une extrême vitesse, pai' un mouvement comparable à celui du

fléau battant le blé. L'alcool dissout enlièrement leur matière colo-

rante rouge et leur donne rapidement une teinte blanche ou

grisâtre.
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Le Villard d'Arène

Village situé entre le Lautaret et la Grave, par 1631 mètres

d'altitude.

7» Lac du Pontet. — Voisin du Villard d'Arène et situé par une
altitude de 1800 mètres environ. Eau limpide, à fond de Chara,

alimentée par un petit torrent. — 20 août 1888.

.... i
l'isidium sp?

Mollusques . . , , , ,^
( Limnwa truncatula.

SiiiioccjilKiIus rrliiliis 5 AR.
CcrioddpiDiiu piilrhclld $ R.

Cladocères.. { AhuDi (ijjiim Ç C.

Plniniriis excisiix $ R.

Chudanis spliwriciis $ C.

l
t'//(7oy).s- fiisctis $ R.

" ^ "'
( Cfirliips oithcmoidrs, var. Iniulhia 9 AR.

Amphipodes . . . Giimmarns Delebecquci.

,,,.., ( Gerris Costai.
Hémiptères.. „ . , , u • . c u «'^

\ Gcrris laciisins Herrich Schalïer.

Névroptères . . . Larves de Phryganide.

^, ,, .. i Haliplus amœniis 0\.
Coléoptères . . ,, . i . i^

( Hydroporus palustns L.

Batraciens lUina Iciiiparurid.

Les Grenouilles sont au moment de la métamorphose ; on trouve

dans l'eau un très grand nombre de têtards pourvus de pattes, et

sur les bords une ([uantité considérable de toutes jeunes Grenouilles,

dont beaucoup n'ont pas encore entièrement résorbé leur queue.

En outre des animaux ('numérés ci-dessus, le filet fin a ramené
encore un Coléoptère uon ac[uatique, Aphailiiis sus Herbst.

Plateau de Paris

Dès qu'on a dépassé le village de la Grave (altitude 1326 mètres),

la route de Briançon à Grenoble est bordée à droite, sur un trajet

de plusieurs kilomètres, par une imposante masse rocheuse qui se

dresse en face de la Meige et au sommet de laquelle s'étend le

vaste plateau de Paris. Ce plateau a une altitude moyenne de 2300

à 2400 mètres ; il présente plusieurs lacs, dont la plupart figurent

sur la carte d'Etat major. L'exploration de ces lacs a été faite en

compagnie de M. Max Leclerc, rédacteur au Journal des Déhntx.

Le long du chemiu, uou loin du village du ChazLdut, quelques
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flaques d'eau où grouille Cypris incongruens Ramdohr.— 6 septem-

bre 1889.

8" Premier lac. — Ce lac n'est pas marqué sur la carte ; on le

trouve dus qu'on a gravi le sommet qui limite le premier plateau

à l'ouest. 11 est encaissé dans les rochers et semble très peu habité.

Sur les bords, quelques touffes de Spnnjanium minimum.

ÎDapInrid Idiiijispiiia ^TR; ephippium TC.

Ahivii nilinin 9 cT R-

Chyclorux sphxricus $ G.

iCijvhtps xcmihtlitf; $ cT C.

Diaptomvs (Imliroiiiis $ cf R. — Coloré en

rouge carmin intense.

Hémiptères .... Corixa carimita Sahlberg.

j Ayabus Solieri Aube.
^ ( Helophonis glacialis WWdi.

Batraciens Rana tnnporaria.

9" Lac Noir. — Graud, profond, eau très limpide. Pas de plantes

au fond ni sur les bords.

,' Simocephalus retulus $ C.

Sraplidlclicris microtiala Ç AR.

Mucrolhrix sp.?— Un exemplaire (probable-

Cladocères. . . ( ment M. hirstiticornis).

Alona alfriiis 9 AR.
rleiuvxiis excisas Ç çf AC.

Chijdorus sphœricus 5 C.

Copépodes Diaptomus denticornis, AR. — Animaux
incolores.

Amphipodes . . . Gammarus pulex.

Coléoptères .... Ilelophorus glacialis.

Batraciens Raiiu Icnipararia.

10" Lacs des Moutières. — La carte indique un seul lac de ce

nom ; en réalité, il y en a trois, à peu de distance l'un de l'autre

et appelés dans le pays « lacs de la Moutaise. » L'un d'eux, bordé

de Spanjaniwin, mais sans Cliara, a donné :

Cladocères Daplmia longispina 9 cT AC.

Copépodes Diaptomus deniicornis 9 «^ R- — Individus

peu colorés; quelques uns sont blancs.

Coléoptères .... Agabus Solteri.

Batraciens Rana temporaria.

iMém. Soc. Zool. de l'r., 1897. -X. — 4
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Un autre lac, à fond de Cliara et bordé de Spairjanium, renfer-

mait les espèces suivantes :

Simocephalus vetulus $ TC.

Scapholeberis mucirmata $ TR.— Tête arron-

p,„.„,, J
die, épines postérieures courtes.

L-iaooceres. . . s , ? ,^ * r-» * r»Alona ijuttuta 9 AR.
Pleiourus excisus $ C, cT AR.
Chydorus sphœricus $ TR.

li« Les Trois lacs. — Celui du milieu est à sec; les deux autres
soûl presque entièrement desséchés. On pèche dans celui du nord,
dont l'eau croupissante et vaseuse ne renferme pas de plantes :

Copépodes Diaptomus haccillifcr cf 5 TC. — Individus

incolores.

Batraciens lUina temporaria.

12° Lac Cristallin. — 11 est eu grande partie desséché. Fond de
rocaille, pas de plantes :

Cladocères... [
y'';'"

'^'"f"^/'^''»^
« ^

( Chydorus sphœricus $ L.

Copépodes Diaptomus denticornis 9 cf C. — Incolore.

Hémiptères Corixa carinata.

P ,, ,

_
( JJiplroporus firiseostrialus Degeer.

"
( Hydroporus palustris Linné.

Plateau de Cristol

Ce plateau s'étend eutre les villages de la Salle, dans la vallée

de la Guisane, el de Névaclie, dans la vallée de la Clairée; il est sur

le versant nord de la montagne, par une altitude moyenne de

2''i00 à 2300 mètres. Les divers lacs ou cuvettes dont nous allons

parlei- sont réunis les uns au.x autres par le (( ruisseau du Lac »,

(jui va se jeter dans la Clairée en face de Névaclie; la figure ci-

conlre indique leurs relations. — 22 septembre 1888.

13" Lac du Col. — Ce petit lac (A) se rencontre dès qu'on a franciii

le col de Cristol. 11 ne figure [las sur les caries et ne porte pas de

nom dans le pays; l'un de nous lui a déjà donné le nom ci-dessus

dans son mémoire sur la Caroline (1). Des Oligochètes orangés

ra!ii|)enl sur le fond. Pas de plantes, sauf quelques filaments

d'Algues.
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Copépodes Diaptomus baccillifcr $ d' G. — Colorés et

rouge carmin.

Coléoptères. . Heloplwnis (jlacialis.

Ce lac renfermait eu outre divers Coléoptères non aquatiques,
ramenés par le filet: Aphodius alpinus Scop., A. obscurus F. et un
Staphylinide du groupe des Omalium.

14» Flaques et ruisseaux (B, C). — Le « ruisseau

du Lac» sort du lac du Col et descend verslaClairée,

comme il a été dit, en traversant successivement le

lac Hond et le lac de Crislol, Sur son trajet, il forme

des llaques de moindre importance.

Cladocères Chijdorus sphxricua $ R.

Copépodes Cantlioramptiis slapinjlinus

? TR.

Névroptères . . . Larves de Phryganide.

15" Lac Rond (l)).— A sa surface, ainsi que sur les

flaques E et sur le lac de Cristol, des Diptères noirs

marchent à la façon des Hydrcmètres ; ils s'envolent

à la moindre alerte et sont très dilliciles à capturer.

Quelques exemplaires en avaient été remis à notre

regretté confrère M. J. M.-F. Bigot, (lui est mort „,

avant de les avoir déterminés.

Mollusques .... Pisidium sp ?

' Dapliriia loii(/ispina $ R.

\ Acroperux Iciirori'phaliis 9 AC.

Cladocères... \ AlonaaUmis $ AR.

/ Pleuroms excisus $ d" AC.
' Cln/ilnnis ftphwriciis 9 cT'AC.

Copépodes Cijdops serrulatus 9 AR.

Hémiptères .... Corixa carinata.

iAgabus Solieri.

Hydroporus palustris.

Helophorus glacialis.

Le lac renfermait eu outre des Coléoptères non aquatiques, du

genre Liiperu».

l(i° Flaques E. — Deux flaques eu aval du lac Rond, de part et

il'autrc du ruisseau.
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Ceriodapliiiia pulcliella $ R.

Scapliokherix ubtusa 9 TR.

p. , 1 Acroperus leucocepltalus y R.

Alona aljims $ cf AC
l'karoxus excinus 9 R-

Cliijdorus xphiericm 9 R.

Névroptères Larves de Phryganide.

Diptères Nombreuses larves.

17° Lac de Cristol(F). — Graud et superbe lac, à l'eau profonde

et d'une limpidité parfaite. Aucune plante n'y vit. pas même sur

les bords. Le site grandiose et sauvage qui l'environue est totale-

ment privé d'arbres; la végétation la plus importante est repré-

sentée par des broussailles de Rhododendron fcrruyineum et de

Juniperus sahina. Ce paysage aride a été pourtant, à une époque

antérieure, couvert de Fins ou de Mélèzes : quelques gros troncs

décortiqués, tombés dans l'eau depuis une époque sans doute très

lointaine, se voient de la rive : leur bois semble intact, et sou

remanjuable état de conservation n'a évidemment d'autre cause

que la congélation prolongée du lac pendant la saison froide et la

très basse température de ses eaux peudant l'été.

Le lac renferme des Truites, à ce qu'on assure. Nous n'y avons

noté que des l'isidiuni, de nombreuses Hydraclmes et des larves de

Corira. Les tubes contenant le résidu des pêches an filet fin onl été

malheureusement perdus ou brisés.

18" Flaque G. — Séparée du lac de Cristol par une étroite

bande de terre, mais sans communication avec lui, cette flaque est

peu étendue et n'a pas plus de U^âO à 0™30 de profondeur.

l l'isidium sp?
Mollusques..

\ , ,,„„^.„ p,,,^,,,.

Uaplinia lunijispina 9 lî.

Moina n'cliroslris 9 AC, d" AR.

Cladocércs. . . ) Acroperus leucoccphalus 9 AR.

l'Ieuroxus excisus 9 cT AC.

Cliijdornx splnerkns 9 R.

Copépodes Cyclops scrndatu.s 9 cf AC.

Pliyllopodes . . . Iframhipus piscifo-rmis TC.

Névroptères Larves de Phryganide.

Les Branchipes sont nombreux : les deux sexes sont à peu prés

également représentés. Le mâle est d'un vert tendre, avec une

petite tache noire à l'cxtiémilé de chacune des branches de la
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queue. La femelle est d'un gris sale avec une taclie noire nu Ixnil

(le la qiienc: le sac ovarien est niaiTon acajou, acuniiné et ora(' à

sa ))oiule d'une tache mordorée brillante, étiucelaat au soleil.

1!)' Flaque H. — Environ à 200 mètres en aval du lac de Cristol,

sur la rive droite du ruisseau du Lac.

iScapholcberis oblusa 9 -'^R-

Alona a/jinis $ (^ AC.

Clniildrus xphn'ricu:^ $ (j" G.

Gopépodes Diaptownx haccillifcr '^ (f (".. — Colorés en

rouge carmin.

Phyllopodes . . . Branrhipxx pisriformix AU.

20° Flaque I. — Au nièmc niveau que la pn'Céilentc, mais sur

la rive gauche du ruisseau.

„, , .
( Alond (tlj'nux 1^. — Un seul exemplaire.

Cladoceres. . . „, , , r- \r'
[. Chydonis spha'ncus '+ AL.

Coléoptères.. !
lleblûoras glaciaUs

Hydroporus nigcUus Mann.

Plateau du Condha.n

Ce plateau s'étend d'une iiarl enire Brian^'on et la frontièie

italienne, d'autre part entre les villages de Cervières et de Mont-

genèvre. Il est entrecoupé de lacs, gén("ralement de faillie élenduc;
;

c'est sur lui que la Dnrance prend sa source. L'altitude moyenne

est comprise entre 2200 et 23o0 mètres. — 3 octobre 1888.

La vallée du Bourget, par où l'on aborde le plateau, est traversée

par des ruisseaux où se rencontrent :

-, ,, ( Pisidium s»?
Mollusques .... , , ,'

( ljwn:vn Innicaluln.

Hydrachnes nombreuses.

Poissons Plin.rinus Iwrif, var. iiKnilanns.

21» Lac de Sarailley. — Aucune pèche au lilet fin n'a été faite

dans ce lac. Nous le mentionnons ici alin de rappeler que l'un de

nous y a signalé la présence du Vairon :

Poissons Fhojinus lœvis, var. tnontanus.

22° Lac du Lauset. — Vaste, bien encaissé, à fond tout entier de

pierres ou de cailloux. Pas une plante sur les bords; au large, une

grande nappe de Potamogcton.
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Cladocères

.

Copépodes .

.

Amphipodes .

.

Hémiptères . .

.

Daphnia lomjispina G; ephippiuiii TC.

Macrothrix hinuticornis Q R.

Alona filfiitis $ R.

Akma coslata cf. — Uu seul exemplaire.

Cyclops serrulatns $ AR.

Diaplomus dcnticoDiis 9 (f AR. — Colorés

en rouge carmin.

Gammarii:> pulex.

Corixa carinata.

23° Lac Noir. — Ses bords sont entièrement dépourvus de

végétation, ses eaux également.

S

Daphnia lovijkpiiia $ R; ephippium TC.

Alona alfinis 9 cT R.

Plenroxiis exifjuus 9 cf -^G.

Copépodes DiaptomuJi denticornis 9 TC, cTR-- Incolores.

Amphipodes . . . Gammarus pulex.

Le 30 août 1889, ce lac est complètement à sec.

24° Lac sans nom. — Ce lac ue figure pas sur les cartes et ne

porte pas de nom dans le pays. Il est situé à quelques mètres du

lac Noir, mais en est bien séparé. Sa profondeur ne dépasse pas

O'ï'SO à 0™40. Il est entièrement envahi par des Cnirx très serrés

les uns contre les autres et qui ne laissent l'eau libre que dans une

petite anse.

Pisidium sp ?

Linnufa peregra.

Siinocephahta vetulus 9 avec ephippium AC.

Scapholchcris oblusa 9 R.

Macrothrix hirsuticornis 9 AC, cT R-

Alona a/finis 9 R.

Chydorm sptiwricus 9 cT R-

( Cyclops diaphanus 9 R.

Mollusques

Cladocères.

Cyclopx scrrnlatus 9 R (jeunes)

{ Gerris Costai.

\ Corix

cf C.
Copépodes .

.

Hémiptères . . , ^ . . .

( Corixa cannata

Coléoptères .... Agahns Solieri.

Batraciens Têtards de Rana tcmporaria.

230 Lac du Rosé. — Il porte ce nom sur les cartes d'Etat-major

au 80.000«. mais est désigné sous celui de « lac du Rousseau » sur

la carte du Ministère de l'Intérieur au 100.000^. Fond de cailloux,
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pas une seule plante. Pas de plantes sur les bords
;
quelques Vhara

au fond. La profondeur est de 0"i30 à 0™60 au maximum.

1 Mncrothri.r hirsuticornis $ AR.
Cladocères. . . , Mona a/finis 9 TR.

Chydorus sphœricus Ç AC.

Copépodes... i ^<I'''T '''"I''"""" ? ^ "
( Cunthocainptiix mmutus 9 c? R.

Névroptères Larves de Phryganide.

Coléoptères.. \
-^O'^'»»^ <-"ngener Sim.

( Hydroporus joveotatus Hier.

26° Lac de Gimont. — Grand et beau lac, situé par près de

2400 mètres d';il[ilude, à 300 mètres environ de la frontière ita-

lienne. Les montagnes qui l'entourent sont arides, sans arbres ni

buissons, et couvertes à peine d'un maigre gazon très clairsemé.

Il n'offre aucune végétation apparente, ni sur ses bords ni au large.

Le fond est formé par des éboulis de montagne. Ce lac a été visité

aux dates suiv;mtes : 27 septembre 1888, 5 octobre 1888 et 30

août 1889.

Cœlentérés .... Hi/dra fasca.

Turbellariés . . . Pinnaria sp?

l Dnphniii lonfjistpina 9 AR, avec epliippiuni.

Cladocères... \ Macrothrix Inrsutirornl^ Ç AC.
' Alona all'niis 5? AR.

Copépodes Dinptomus haecillifei' 9 cT TC.

Amphipodes . . . Ganiumnis piilcx.

Névroptères. . . . Larves de Pliryganide.

Hémiptères .... Corixa carinnta.

Le Diaptoinus baccilliffr est extrêmement abondant ; il est d'un

rouge carmin très intense, et c'est ce lac qui a fourni à l'un de nous

les myriades d'animaux de cette espèce, grâce auxquels il a été

possible de faire l'étude chimique de leur matière colorante. 1! est

(lilTicile de dire de quoi se nourrissent tous ces animaux, mais le

sort qui leur est réservé est manifeste : leur cadavre devient la

proie des Hydres et des Planaires, qui sont elles-mêmes uniformé-

ment teintes par la carotine, aussi vivement que les Copépodes;

ciiez les Hydres, la matière colorante s'est déposée jusque dans

l'eiidodi'rme des tentacules. Les Ganimarus se repaissent aussi de

cette manue carminée; ils restent incolores, mais leur tube digestif

se voit par transparence comme un cordon rouge.

Quand ou aborde le lac du côté qui est exposé au soleil, les
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Diaptoinus se pressent vers le rivage en troupes si compactes que

l'eau en est littéralement toute rouge ; à un mètre du rivage,

ils sont beaucoup moins abondants ; à deux mètres et au-delà, ils

sont très clairsemés. On pourrait donc croire que le lac est ainsi

entouré d'une sorte de ceinture rouge, mais on s'aperçoit bientôt

que les Copépodes se sont portés en masse vers le soleil ; ils

deviennent de plus en plus r^ires, à mesure qu'on s'en éloigne ; on

n'en voit plus aucun sur la rive opposée. En séjournant plusieurs

heures au bord du lac, comme il nous est arrivé de le faire le

30 août 1889, on peut constater que ces animaux suivent fidèle-

ment le soleil et tournent avec lui autour du lac.

Les Diaptomus sont donc doués à un haut degré d'héliotropisme

positif ; ce fait est encore mis en évidence par l'observation

suivante. Un flacon rempli d'eau du lac, chargée d'une grande

quantité de Diaptomus, est descendu à Briançon. Parvenu à domi-

cile, on le vide dans une large cuvette : en un clin d'oui, les

animaux ont tous gagné la surface et le bord de l'eau. Puis on

laisse le tout dans l'obscurité. Deux heures plus tard, on revient :

on constate alors que les animaux sont uniformément répandus

dans toute la niasse liquide ; mais après quelques minutes d'expo-

sition à la lumière, ils se sont tous accumulés à la surface et au

bord le plus rapproché de la lampe. Si, à quelques minutes d'in-

tervalle, on déplace la lampe jilusieurs fois de suite, on voit les

petits animaux faire diligence pour se porter vers la source lumi-

neuse, puis se masser petit à petit à son voisinage. L'influence

attractive exercée sur eux par la lumière est donc très manifeste.

Il est facile de conserver vivants dans un aquarium des Cyclopes,

des Daphnies et autres Entomostracés vulgaires. Pour les Dia-

ptomus, rien de semblable : malgré les précautions prises pour les

rapporter à Briançon, un grand nombre meurent durant le trajet,

et ceux qui arrivent à bon port trépassent à l'envi les uns des

autres, alors que les autres espèces résistent fort bien. Au bout de

quelques heures, il n'en reste plus qu'un nombre infime : rari

nantes... L'augmentation de la pression barométrique n'est peut-

être pas sans action sur cette mortalité excessive : les Diaptoinus,

en efiet, sont répandus dans les lacs situés à des altitudes voisines

de 2500 mètres ; ils font entièrement défaut dans les lacs dont

l'altitude est inférieure à 2000 mètres ; or, l'altitude du chalel

Sainte Catherine, à Briançon, où se faisaient les observations rela-

tées ci-dessus, est d'environ 1.300 mètres. Il faut tenir compte aussi

de ce que ces animaux très actifs ont besoin de beaucoup d'oxygène
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et qu'ils ne peuvent vivre longtemps en grand nomltre dans une
petite quantité d'eau.

A l'époque où nos pêches ont été faites, la plupart des Diaptnmus

femelles portaient des spermatophores, ordinairement au nombre
d'un ou deux, parfois jusqu'à cinq ou six.

27° Lac du Grand Charvia. — Sur le flanc du Grand Charvia,

environ par â5ilU mètres d'altitude. .\ sa surface courent les

Diptères noirs que nous avons déjà signalés sur les lacs du plateau

de Cristol. L'alcool pr(!nd immédiatement une teinte violet foncé,

quand on y verse le résultat de la pèche au lilet fin.

Ce lac a été visité deux fois, le 27 septembre 1888 et le 30 août

1889. A celte dernière date, le niveau des eaux avait notablement

baissé ; à leur surface nageaient un nombre inimense d'éphi|)-

piums qui les recouvraient comme d'une poussière noire. Nous

donnons le résultat comparatif des d(nix pèches :
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La Roche de Rami:

VilUige situé sur la Durance, en aval deBriançon, par 929 mètres

d'altitude.

29° Lac de la Roche. — Piraiid et lieau lac, atteignaut une pro-

fondeur de 20 mètres et plus, au dire des geus du pays. 11 est très

poissonneux.

Infusolres Dnulrocometes parado.rus. — Sur Gammarus
palex.

Hydra viridis.

Hydra fusca.

ilelobdella stagnalis.

\

Hœmopis sanguisui/a.

Ilerpolidella octocultila.

Plumatella lucifnga avec statoblastes.

Acroperus leucocephaius $ AR.

Alona costata 2 AR.
Ph'uroxus cTcisiis + AR.

Cyclops viridis Q cT AC.

C. sprridatus Q d" R-

('. nidirurtis Q cT TR.

r. phaleratm Ç TR.

fnnthocamptus winutux '^ R.

Gammarus pule.r.

.\cpa cincrea.

Dytiscas sp. ?

Bufo vulgaris.

Eana teinporaria.

Cœlentérés..

Hii iidinées..

Bryozoaires.

Cladocères.

.

Copépodes ..

.

Amphipodes .

.

Hémiptères . .

.

Coléoptères ...

Batraciens...
!

Plateau de l'.\lpavin

Ce plateau s'étend au nord-est de la Roche de Rame, par une

altitude moyenne de 2300 mèlies. Il présente plusieurs beaux lacs.

Celui (les Sihouilles, |)orlé sur les cartes, était entièrement à sec,

lors de notre visite. 11 en est de même i)our le lac de la Besace;

ce l:ic, assez grand, en forme de, bissac et non marqué sur les

cartes, est situé entre le lac de l'Ascension et le torrent; il se

dessèche tous les ans. — 26 septembre ISSU.

30' Lac de l'Ascension. — .Appelé dans le jiays Ion don l'nr

(lac du Parc). Grand et beau lac, à l'eau d'une limpidité parfaite.
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Pas de plantes, sauf quelques pieds de Ranunculus capillaccus.

Cœlentérés Ihjdra fitscn.

Daphnia lonçjispina Q TC.

Macrotkrix Inrsuticorni's Ç A.C.

Gladocères.. . ( Alona n/finis 2 C, ^ AC.

Pletiroxus excisas £ AC.

Chydorus sphwricus 2 AC.

( Cyclops serruInlHs 9 cT AC.

Copépodes . . \ Diaptomus dmticornis y çf TC. — D'un

( rouge intense.

31o Flaque près du lac. — Petite ftaque isolée du lac de l'Ascen-

sion, mais ayant coinnumiqné avec lui par un bras desséché au

moment de notre visite. Qi'elques pied.s de Rannnculus capillaceus.

Nombreuses larves d'Insectes.

Mollusques.... Lim»:va IrunciUula.

Mdcrothrix hirsutîcornis 9 H.

Gladocères... }
-^lona a/fnm 9^ 11^

Pleuroxus excixus Ç W.

Chydorus sphœricus 9 AC.

Copépodes Cyclops bicnspidntus 9 cT TR.

Hémiptères ... Corixa carinata.

32' Lac des Ecuelles [fjio des escuelles). — Lac assez petit, non

marqué sur les cartes, situé au pied du |iic du Haut Mouriare,

entre le lac de l'Ascension et le lac Obscur. Kond vaseux ; \y.\s de

végétation, sauf quelques filaments d'Alguos.

/ Daphnia lomjispina 9 AC; ephippium TC.

Cladocères.. . | Alona affinis 9 C. cf R-

( Chydorus spha'rinis 9 AC.

Copépodes Ci/clops sireyiuits, var. 9 cT TC.

33" Lac Obscur.— Superbe lac, grand et d'une limpidité parfaite.

Au fond, quelques Chara ; sur les bords, ([uelques Carex
;
pas

d'autre végétation.

' Sida crystallina 9 TR.

\ Daphnia longispina 9 R.

Cladocères... Alona aijinis 9 AC.

Ph'uroxus excisus 9 R-

Chydorus sphœricus 9 AC.

Copépodes... '
''y^tops strcnuHS, var. 9 TR^

' J) aptoiims denticornis 9 cT R-
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Coléoptères.... Agalms Snlicri.

B;ilracieus Itana teniporariu.

34° Lac Blanc [Lao des (irenouUles). — Ce lac est marqué sur les

cartes, mais n'y est désigné par aucun nom. Fond de Chara ; sur

le bord, des Spnrjanium. A notre approche, un Canard sauvage

s'envole ; cet Oiseau n'est pas rare sur les lacs alpins et on peut

l'y voir par bandes d'une quinzaine d'individus. On comprend quel

rôle important il joue dans la dissémination des espèces animales

qui peuplent ces lacs.

Cladocères... f
'"^"" "/''''"*' ^ •^^^•

( Vhydoras sphipricns 9 C.

Copépodes Diaptnmiis denticornis $ <f TR.

Hémiptères .... Corixa carinata.

Le tableau suivant montre la distribution des différents Crustacés

provenant de nos pèches et met en évidence leur fréquence relative.
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environs

briÀnçon

CLADOCÉRES
Acroperu^i Ipiicocephaha Koi-li, .

Mona a/finis Leydig.

A. costala Sars

A. gutlata Sars

Ceriodaplmia pulcheila Sars

Chydorus $phicricus Jurine

Dnphma longispina 0. F. Mûller. . . .

Macrolhrix hirsuticuynis N. el Rr. . .

ifnina rcclirnstris Jurino

Pleui'oxus excisus Fischer. ....
PL exiguus Lilljeborg , . .

Sccipholeberis mucronata 0. F, Mûller.

Sr. obhtsa Schôdler .........
Sida crijstallina F. Mûller

fiimi)ceplvilus vetuln.t n. F. Mûller. .

COPËPODES
Cant hocaniptiis minutus C\-diL\s

(,'. staphylmus Jurine

Cyclops hicuspidalus Claus

r. diaplianuA Fischer .......,,
C. /"((,tc?(s Jiii'ine ...........
C. macrnrus Sars ..........
C. oitlionoides, \av. Iiyulîna Hehhcrg ,

C. phaleratus Koch .

C. JferrH/diiiS Fischer
,

C. slrenuus Fisclicr

(.'. viridis Jurine

Diaplomus haccillifer Kôlhfi\

ï). denticorni:^ Wii-rzejski ...

BRANCHIOPODES
lii'dnchipvs pisciforinis Sehatler. . .

Gainmarns Ih leb

Guerne . . .

AMPHIPODES
t]IICl Clu:\ r

G. putex (Lioné).

PLATEAU OE PARIS
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zwei Savoyerseen Lac du Bourget und Lac d'Annecy. Zoolog.

Ameiyer, VI, p. 160, 1883.

7. — M. Le Hou.k, Les faunes lacustres. Ilecue :>acoisipnn('

,

Annecy, 1892.

8. — G. A. PuGNAT, Première contribution à l'étude de la faune

des lacs de la Savoie. Ibidem, 1897.

9. — F. ZscHOKKË, Die Forlpflanzungslhàtigkeit der Cladoceren

der Hocligebirgsseen. l'estschrlft zumsielwnzigsten Geburtslage Hudolf

Leuckarts. Leipzig, 1892.

10. — F. ZscHOKKE, Die Faun^i liocligelegener (lebirgsseeu.

Verhandl. der nalurfomch. lieseilschafl iu Basel, XI, n" 1, 1895.
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Campagnes scientikiques de S. A. le Phince Albert I»'' de Monaco.

DRAGAGES EFFECTUÉS PAR L'HIRONDELLE
ET PAR LA PRINCESSE-A LICE

1888-1896

MOLLUSQUES APPARTENANT A LA FAMILLE DES SCALID.^
ET AU GENRE MATHILDIA,

PH. DAUTZENBERG ET E. DE BOURY.

(Planche II)

Bien que les espèces appartenant à cette famille soient relative-

ment peu nombreuses dans les récoltes de V Hirondelle et de la

Princesse- Alice, elles présentent un grand intérêt puisque 6 d'entre

elles sur 12, soit la moitié, sont nouvelles pour la sci(;uce.

(juelques-unes des espèces nouvelles sont d'autant plus remar-

quables, ([u'il ])araît difficile de les faire entrer dans les sous-genres

ou sections établis jusiju'à ce jour dans le grand genre Scalaria.

L'examen de la place qu'elles doivent occuper ne peut être abordé

ici, car pour établir claireraenl leurs affinités, il serait nécessaire,

non seulement de les comparer à une foule d'autres Scalidie tant

vlvauls que fossiles ; mais encore de discuter les caractères et la

valeur de dilïérentes sections. Ce travail considérable ne peut

entrer dans le cadre de cette note qui n'a pour but que de faire

connaître une partie des résultats importants des recherches si

patientes et poursuivies avec tant de persévérance par le Prince

de Monaco et par les naturalistes éminents qui l'ont aidé pendant

le cours de ses expéditions scientifiques.

Sc.\LARL\ (lrlVALa>r,ALA) PHOBLEMATICA UOVa Sp.

PI. II. lig. Il, 12.

Testa /5 millim. longa, J mtllim. lala; apertura 3 3/5 millim. alla,

3 ij5 millim. lata, tenuicula, imperforata, clevatoturrita. Anfr. i3 :

apicales 4 U'ccs,convc.Tiiisculi, sutura parum impressa juncii; normales

9convexi, sutura profnnda juiicti costisquc longitudinalllnts continuis,

lamellosis, subrellcxis, arcuatis (!20 in anfr. ultimo) regulariter ornati.

Costœ in anfr. ultimis superne tincinatie. Anfr. ultimi hasts, disco
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omnino destituta, suhplanata, anguloque parum prominente cincta.

Apertura ovdtn-rotumlala. Perislomi (lajilcx : internuin continuum,

exlernum lamellosum, versus l/asin et labruiii expansum ne subreflexuin

.

Color alhus, anfr. apiailcs pallidr fiiscescenfes.

Coquille assez mince, imperforée, élevée, turriculée, composée
lie 13 tours, dont 4 enibryonaaires lisses, peu convexes, séparés

par une suture peu profonde et 9 normaux, bien convexes, séparés

par une suture profonde et ornés de côtes longitudinales lamelleuses,

régulières, un peu arquées, légèrement réfléchies, au nombre d'une

vingtaine sur le dernier tour. Ces côtes se correspondent un peu

obli(iuement d'un tour à l'autre et, sur les derniers tours, chacune

d'elles est pourvue, vers le haut, d'une expansion en forme de

crochet ascendant. La base du dernier tour ne présente aucune

trace de disque mais est un peu aplatie et seulement limitée par

un angle obsolète. Ouverture ovale-arrondie, un peu plus haute

(lue large. Péristome double : l'interne est continu, l'externe, inter-

rompu dans le liant el du côté de la columelle, est lamelleux et

réfléchi du côté du labre et de la base. Coloration blanche, à

l'exception des tours embryonnaires qui sont légèrement teintés

de fauve.

Habitat. — Princesse Alice (181)3), Stn. iO, 1383 m.; Stn. 71,

11G3 m.

Le Se. probU'tnitttca est assez \oisin du Sr. clalhratula Adams,

pour que l'un de nous ail cru, autrefois, devoir le réunir à cette

espèce (de Boury : Etude critique des Scalidœ miocènes et pliocènes

d'Italie, p. 131) ; mais l'examen de spécimens plus nombreux et

adultes nous fout reconnaître aujourd'hui qu'il s'agit là d'une forme

constamment différente, possédant des côtes plus nombreuses, un

peu épineuses et se recourbant sur la base du dernier tour (|ui est

légèrement déprimée et limitée par un angle assez faible, tandis

que la base est convexe et non limitée chez le Se. clalhratula. 11

est possible que notre Si', problciitalica soit l'une des deux espèces

méditerranéennes nommées Sf. spirilla et .Se. fmilinia par .M. de

Monterosalo; mais ces espèces n'ayant été ni figurées, ni sullisam-

ment décrites, il n'est pas possible de les identifier d'une manière

satisfaisante. Le Se. (Linctûscala) lincla de Boury et de .Munterosato

est fort dilîérent du problemalica : il possède des côtes moins nom-

breuses, jilus espacées, épineuses ; ses tours sont aussi plus larges

et plus disjoints.

ScALARiA sEMiDisjL'NCTA Jeiïreys.

1884. Scalaria seiiiidisjuncta Jefireys. Lightning and Porcupine
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Mollusca in Froc. Zool. Soc. of Loiidon, p. 135, pi. X,

fig. 7, la.

Habitat. — Porcupine (1870), au large du Cap Mondego, 1334 à

1974 m. ; Hirondelle (1888), Stn. 47, 1372 m. ; Pr. Alice (1895),

SliJ. 4C, 1383 m. ; Pr. Alice (1896), Stii. 53, 1530 m. ; Stn. 74,

1 360 m.

La variabilité qui existe chez les différents spécimens de cette

espèce, au point de vue de la disjonction plus ou moins prononcée

des tours, a été parfaitement mise en évidence par les deux figures

données par Jefïreys.

ScALARiA NANA Jefïreys.

1872. Scalaria pulcherrima Monterosato (non Sowerby) Notizie

int. aile Concliiglie mediterranee, p. 39.

1875. Scalaria formosa Monterosato (non Briart et Cornet) Poche

Note sulla Couchiologia mediterranea, p. 12.

1884. Scalaria na/ta Jefïreys Lightning and Porcupine Mollusca

in Proc. Zool. Soc. of Loudon, p. 134, pi. X, fig. 6.

Habitat. — Porcupine (1870), au large du Cap Mondego et Baie

de SétubaUde 656 à 1974 m. ; Travailleur (1881), Golfe de Gascogne,

1970 m. ; Hirondelle (1888), Stn. 69, 1300 m. ; Princesse Alice

(1895), Stn. 71, 1165 m.

L'un de nous possédant un exemplaire du Se. formosa Montero-

salo, qui fui a été envoyé par l'auteur, a pu s'assurer de l'identité

de cette espèce et du Se. nana Jefïreys ; mais bien que le nom
furniosa soit plus ancien, il ne peut être conservé à cause de

l'existence d'un autre Se. formosa provenant du Calcaire de Mons,

et publié dès 1873 par MM. Briart et Cornet. Quant au nom
pulcherrima, il avait déjà été rejeté par M. de Monterosato lui môme,

parce qu'il faisait double emploi avec le Se. pulcherrima Sowerby,

espèce des Philippines, décrite depuis l'année 1844.

Le .Se. nana possède une perforation ombilicale étroite, son

embryon comprend trois tours lisses, teintés de brun, dont le

premier est obtus. Les côtes longitudinales sont au nombre

d'environ 33 sur le dernier tour.

Scalaria (Discoscala) I'H/Elonga Jelîreys sp. (Acirsa).

1877. Acirsa pnelouga Jelîreys in Annals and .Magazine of Nat.

Hisl., p. 241.
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1884. Acirsa pnelonija Jefireys Lightning aud Porcupine Mollusca

in Proc. Zool. Soc. of London (part. VII), p. 141, pi. X,

fig. 11.

Habitat.— Porcupine (1870), au large du Gap Mondego, 1 792 m. ;

Valorous, 2614 m. ; Hirondelle (1888), Stn. 69, 1300 m. ; Princesse

Alice (189:j), drag. 117, 2102 m. ; Princesse. Alice (1896), Stn. 69,

1846 m. : Stn. 90. 1600 m.

Cette espèce fort intéressante a été classée par Jeftreys dans le

genre Acirsa; mais il n'est pas possible de l'y maintenir car elle

s'éloigne des véritables Acirsa par son test plus mince, son orne-

mentation bien plus accentuée, etc. ; elle est iniperforée, possède

des côtes longitudinales crépues, des cordons décurreuts et un

disfiue basai ; son ouverture est un peu versante à la base.

L'embryon du Se. prwlonga est lisse, obtus et mamelonné, de

sorte qu'il n'est pas possible non plus de placer cette coquille

parmi les Acrilla, dont l'embryon est, au contraire, pointu et

subulé.

Le Se. praelonga appartient au même groupe que le Se. scaherrima

Michelotti, du miocène italien, pour lequel M. Sacco a établi le

genre Discoscala, et il en est de même des espèces suivantes : Se.

crispula Sandb. de l'Oligocène de Sollingeu, qui est la plus voisine

du Se. privlonija ; Se. taurincnsis Pantanelli, du Pliocène d'Italie; Se.

Kobelli Jickeli, espèce vivante de Massaouab et Se. triplieata Tate,

du Miocène de Victoria (Australie).

SCALARIA FOLINI UOVa sp.

PI. Il, fig. 1, 2.

Testa eireiter 9 ntiliim. longa, 3 milHm. lata, apertura 2 miliim.

alla, tennieula, itiiperfurata, elongalo-turrita. Anfr. eireiter iO :

apicoles 4 parum cunve.ri, sutura iiiediocriter iiirpressajuneli: priniui

niinulissime pnnctatus, sequentes 3 insupra costis longitudinalibus

flexuosis, angxstis, approTimatisqite ornati; normales fi, valde eonvexi,

medio subanijulati, sutura projundissima juneti, costis longitudina-

libus sat remotis, laminiformibus, quant interstitia multo anguslio-

ribus (25 in anfr. ultimo), ac funiculis transversis subregulanbus ad

1S sculpti. In anfr. ultimo, funiculus paulo magis prominens, discum

parum distinctum, subplanatum, costis radiantibus lirisque concen^

tricis ornatum, cingit. Apertura fraeta, rotundata, basi subeffusa.

Columella arcuata, paululum expansa et refleia. Color albus, anfr.

upieales fusci.

Mèm. Soc. Zool. de Fr., 18117. x. - 5
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Coquille imperforée, élevée, turriculée, composée de 10 tours,

dont 4 einbryonu'iires peu convexes, sont séparés par une sutuie

peu profonde. Le premier de ces tours est finement chagriné ; les

3 autres le sont également et portent, en outre, des costuies longi-

tudinales flexueuses et rapprochées. Les 6 tours normaux, très

convexes et légèrement anguleux un peu au-dessus de la péri-

phérie, sont séparés ])ar une suture très profonde et ornés de côtes

longitudinales lamelleuses, étroites, plus fortes et plus espacées

que celles de l'embryon, au nombre de 2o sur le dernier tour. Ils

sont, eu outre, pourvus d'environ 18 cordons dé^'urrenls assez

réguliers qui rendent les côtes très légèrement crépues. Sur le

dernier tour, l'un de ces cordons, plus développé, liuiite à la base

un disque peu distinct, un peu aplati, sur lequel les côtes se

prolongeut et qui est également pourvu de cordons concentriques.

Ouverture brisée, arrondie, un peu prolongée à la base. Columelle

arquée, pourvue d'une expansion lamelleuse qui se réfléchit en

arrière. Coloration blanche, à l'exception des tours embryonnaires

qui sont d'un brun foncé.

Ha6/«o/.— Hirondelle (1888), Stn. 39, looT m. ; Sln. 47, I 372 m.;

Stn.(J9, 1300 m.; Princesse Alice (189.5), Stn. 71, 1 165 m.; Princesse

Alice (1896), Stn. 33. l o.TO m. ; Stn. 7't, l 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Le .Se. Folini est fort remarquable par la conformation de son

embryon qui, vu isolément, ressemble à un Rissoa. L'un de nous

connaissait cette espèce depuis 1887, époque à laquelle le M'^ de

Foiiii lui en avait communiqué des spécimens recueillis dans

l'Atlantique, par 1 2.')7 m. de protondeur.

Elle dilîèi-e du .sV;. seiiiidisiunrta par ses tours soudés entre eux

(non disjoints) |)ar ses cotes non épineuses, l'absence de rampe
suturale, la suture bien moins oblique, la base plus déprimée et

pourvue d'un fuoicule qui détermine une sorte de disque. Elle

s'éloigne également du Se. striatisnina par la conformation de ses

tours embryonnaires, par ses côtes longitudinales plus élevées,

son disque, etc.

ScAT..\Ri.\ (Foratiscala) striatissima Monterosato.

1878. Smiaria striatissima Monterosato, .lournal de Conchylio-

logie, vol. XXVI, p. loi.

1884. Scalaria fonnosissiiiia .lefireys, Liglituing and Porcupine

Mollusca, in Proc. Zool. Soc. of London, p. 140, pi. X,

flK. 10.
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1890. Foratiscala striatissima Monterosato, Conch. délia profou-

dita dei mare di Palermo, p. 11.

Habitat. — Banc de la (( Joséphine » ; Porcupine, au large du Gap

Mondego, 1397 à 1 792 m. ; Talisman, au large des Açores, 613 à

2730 m. ; Princesse Alice (1895), Stn. 46, 1 385 m.

Cette espèce, draguée d'abord par M. de Monterosato au large de

Palerme, a été parfaitement décrite et figurée par Jeffreys qui a

cru devoir rejeter le nom de striatissima, sous prétexte que la

description fournie par M. de Monterosato peut également convenir

au Se. algeriana Weinkaufï. Mais le Se. algeriami possède une

sculpture assez différente de celle indiquée par M. de Monterosato

pour qu'il soit impossible d'accepter cette manière de voir.

Il existe une autre espèce que Jefireys ne connaissait pas et à

laquelle la description du striatissima conviendrait bien mieux

qu'au Se. algeriana, c'est le Se. Folini ; mais, en somme, nous

estimons que le Se. striatissima a été assez clairement décrit par

M. de Monterosato pour qu'il n'y ait pas lieu d'émettre des doutes

sur son identification.

Le Se. striatissima est une coquille mince et fragile, pourvue

d'une perforation ombilicale bien visible. Dans le spécimen

recueilli par la Princesse- Alt ce, les tours embryonnaires manquent;

sur les huit tours qui subsistent, on remarque, comme dans la

figure de .lefïreys, un angle situé aux 2/3 environ de la hauteur de

chaque tour et qui détermine un méplat entre cet angle et la suture

supérieure. Les côtes longitudinales, au nombre d'environ 31, sont

minces et crépues ; elles s'infléchissent fortemeul en passant sui

l'angle. Entre l'angle et la suture inférieure, on observe environ

9 cordons décurrents bien développés et, entre l'angle et la suture

supérieure, environ 6 autres cordons beaucoup plus faibles.

ScALARiA (Clathroscala) Grimaldii uova sp.

PI. Il, fig. 3, 4.

Testa eirciter li millim. longa, 4 //2 millim.. lata ; apertura 1 ijS

millim. alta, solidiuscula, etato-turrita. Primi anfr. defieientes, reliqui

8 eonvexi, sutura valde impressa juneli, costis parum prominentibus,

striisque obliquis ereherrimis longitudinaliter senlpti. Costœ in anfr.

ultinris decrescunt. Ha ut a slrns dx dutinyueri }>os),int. l'nnteuii

quoque transversi, in anfr. supernis psene conspicui, in ultimis vero

eonvexi, 11 numernntur. In anfr. ultimo, funirulHS pauio eininentior,

discum radialim striatum ae coneentriee obsoletissime liratam cingit.
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Apcrtura rolundata. Peristoma dnplicatum, ronthuium angusiumque.

Colur alhidus.

Coquille assez solide, élevée, turriculée Les premiers tours font

défaut, les autres, au nombre de huit, sont convexes, séparés par

une suture profonde. Les côtes longitudinales, un peu obliques,

sont fortes et saillantes sur les tours supérieurs, mais s'oblitèrent

graduellement sur les derniers. Sur ces côtes ainsi que dans leurs

intervalles, régnent, dans la même direction, de nombreuses stries

bien marquées. Euliu, des cordons décurreuts, à peine visibles sur

les tours supérieurs, se développent graduellement sur les derniers

où l'on en compte onze, bien convexes et dominant la sculpture

longitudinale. Le dernier tour est pourvu, à la base, d'un disque

bien visible, limité par un fuuicule et orné de stries rayonnantes,

ainsi (jue de quelques cordons concentriques très effacés. Ouver-

ture arrondie, à péristome double, continu et étroit. Coloration

blanche.

Habitat. — Princesse Alice, Stn. 74, 1 360 m.

Cette espèce, dont nous pi-ions S. A. le Prince de Monaco de

vouloir bien accepter la dédicace, est iutermédiaire entre le Se.

canceUnta Brocchi, du Pliocène, et le .^'c. mdistincta Sowerby,

espèce vivant acluellemenl sur la côte de Californie.

Elle se rapproche du .Se. mncellata par ses tours plus convexes ;

mais, bien qu'adulte, elle est beaucoup plus petite; son ornemen

talion est aussi bien moins accentuée et ses côtes sont sensiblement

plus obliques. Elle diffère du Se. indistincta par sa taille beaucoup

plus faible, sa suture plus profonde, ses tours plus convexes, enfin,

par son ornementation plus obsolète, quoique beaucoup moins

délicate.

SCALARIA RiCHARDI UOV. Sp.

PI. II, fig. 5.

Testa circiter 47 millim. longa, 10 //2 miUim. lata; apertura 8 mil-

lim. alta, iinperforata, parum nitida, ebngnto conica. Anfr. circiter

"22 contexiuscuU, sut^ira paruin impressa ac supcrnc iiiarginatajuncti.

Apicales veridiniliter 3 (H tantiim manent) leoes ; céleri costis longiludi-

nalibus et aliis transversis undique minutissime deciissatt. lu anfr.

ullinio (uniculus,discum subexcacalum cotulisque radiantibus angustis

ornatum, cingil. Apcrtura jracta, subqiuidrata. Columclla arcuata.

Anfr. apicales fusci, normales primi 6 vel 7 albidi, sequentes infra et

supra suturam fulcotincti, ceteri pallide fuséescentes; coluniella fuseo

saturala. Diseiis calde nitens.

Coquille imperforée, peu lui.sante, de forme conique très allon-
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gée, composée d'environ vingt-deux tours faiblement convexes,

séparés par une suture très peu profonde. Tours embryonnaires

lisses et luisants; les suivants ornés décotes longitudinales un peu

llexueuses, au nombre de seize sur le dernier tour, ne se correspon

dent pas d'un tour à l'autre. Ces côtes, plus étroites que les inter-

valles, aboutissent, à la base de chaque tour, à un funicule qui borde

la suture; elles sont un peu anguleuses au milieu sur les premiers

tours, taudis que, sur les derniers, elles s'arrondissent et devien-

nent plus fortes. Toute la surface est, en outre, ornée d'un treillis

très Im composé de stries longitudinales et d'auti'es, décurrentes.

Le funicule qui règue à la base des tours, se prolonge, sur le

dernier, au delà de l'ouverture où il limite un disque un peu

concave, très luisant et orné de stries rayonnantes fines, noyées

dans le vernis, qui correspondent aux côtes longitudinales. Ouver-

ture brisée, de forme subquadrangulaire. Columelle arquée. Les

tours embryonnaires bruns sont suivis de six ou sept tours normaux
blancliàtr(^s, puis de quelques autres teintés de roux au dessus et

au-ilessous de la suture; les derniers tour-s sont d'un gris fauve

uniforme et la columelle est teintée de brun.

Ilalillat. — Hirondelle (1888), Stu. 63, 1 135 m. ; Stn. 78, 861 m.
;

Pr.Alice{189o),Stn.\G, 138iim.; Stn. 71, 1 i6om.;Stn. 111, 1 143m.
Le Se. Richanli n'est représenté dans les récoltes de 1' a Hiron

délie » et de la d Princesse Alice » que par des spécimens plus ou

moins brisés, mais qui se complètent les uns par les autres. L'un

d'eux, adulte, comprend treize tours, mais son ouverture est incom-

plète et plusieurs des premiers tours font défaut. Un autre, bien

que jeune, possède treize tours, dont onze normaux et deux

embryonnaires : c'est cet exemplaire qui nous a permis de faire

connaître la structure et la coloration du sommet.

Il se pourrait que la présente espèce fut celle qui a été indiquée

par .lefireys (Liglitn. and Porcup. Moll. in Proc. Zool. Soc. of London
1884 (part Vil), p. 139), comme étant le Se. (ihliixicostata Sars (Moll.

Arct. Norv., p. 195, pi. XXII, lig. Da, b), auquel il a donné le nou-

veau nom coarctata, à cause de l'existence d'un Se. obtusicostata

S. Wood, plus ancien. Mais, alors môme c|u'il en serait ainsi, nous

ne pourrions désigner notre espèce sous le nom de coarctata, car

cette appellation ne constitue qu'une simple substitution, destinée

à éviter un double emploi, et ne peut donc s'appliquer qu'à l'espèce

de Sars. fir celle-ci est nettement distincte de la nôtre. En effet, si

nous comparons l'exemplaire jeune cité plus haut à la figure et à la

description originales de Sars, nous constatons que bien que la
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taille soit exactement la même, notre coquille possède treize tours,

îilors que celle de Sars n'en a que sept ; que chez notre espèce les

tours sont bien moins convexes, la suture moins oblique et moins

profonde, enfin, que les côtes sont à peu près de moitié moins,

nombreuses.

Le .Se. longissima Jefîreys, non Seguenza (Lightn and Porcup.

Moll. in Proc. Zool. Soc. of London, 1884, part. VII, p. 132, pi. X,.

fig. 3) possède des tours plus convexes que le Se. Kirhardi, sa

suture est plus profoi de et son ouverture arrondie est pourvue

d'un péristome très épais.

Le .Se. funiculata Watson (Challenger Gasteropoda, p. 141, pi. IX,

fig. ia, h, (') est une espèce de petite taille, à péristome rond et

épais, à tours convexes et suture profonde qui ne peut être

comparée que de loin au .Se. liichardi.

Nous dirons enfin, qu'au premier aspect, notre espèce a une

certaine analogie avec le Sr. undom Sowerby, du Bartonien ; mais

qu'un examen attentif fait constater de notables difiéiences, surtout

dans l'ornementation qui consiste, dans les espaces intercostaux,

en lamelles longitudinales fines et serrées.

ScALARiA Acus Watson.

1883. Scalaria acus Watson, Prelini. Report in Journ. Linn. Soc.

t. XVI, p. 108.

1884. Scalmia acus Wats. Jeffreys, Lightning and Porcupine

Mollusca in Proc. Zool. Soc. of London (part. VII),

p. 139.

1886. Scalaria acus Watson, Challenger Gasteropoda, p. 140,

pi. IX, fig. 2.

Habitat. — Au large de Palerme (Monterosato), Açores et Ile

Culebra, îChalleuger) Talisman; (1883), 98 à 2 261 m.; Porcupine,

746 à 1974 m.; Hirondelle (1888), Stn. 39, 1557 m. ; Stn. 49,

1 384 m. ; Princesse Alice (1895), Stn. 71, 1 165 m. ; Princesse Alice

(1896), Stn. 69, 1846 m.

Cette espèce a une grande analogie avec le Pliciscala grata de

Boury (Etude critique des Scalida' Miocènes et Pliocènes d'Italie,

p. 124, pi. IV, lig. 12). mais la coquille fossile possède des

cordons transverses apparents, et est ponctuée, tandis que chez le

Se. acus les espaces intercostaux sont lisses.

Sur l'un des exemplaires recueillis par la Prittcesse-Alice, on

compte dix-sept côtes loneritudinales sur le dernier tour, comme
chez le type de Watson ; mais un autre spécimen n'en possède que
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treize. Nous désignerons celte dernière forme sous le nom de var.

parcicostata.

SCALARIA GUERNI UOVa Sp.

PI. II. li^'. 0, 7.

Testa II 11-2 iiiilliin. lotujd, 3 iiiUlini. lata; aperUira 2 millim. alla:

imperforata. elorujatu-turnla. Anir. /2 convexi, sutura impressa

jimcti : priiiii 3 Icies, céleri costis longiluilinalilms arcuatis, conccxis,

sal prominenlibus, paniiii ohliquis, qitain interstitia angustioribus, in

infr. penullimo /J ; et [uniculis transcersis, ;i'quaiihus, approximatis,

costamiue suiierantibus sctiipli. Anfr. ultiinus hast convexiis, disco,

radialim costato ac concentrice lirato, munitus. Aperlura subcircularis.

Peristoma continunm. angustum, itiipUcatum, acute marginatum.

Color albidus.

(loquille imporforée, élevée, turriculée, com])Osée de douze tours

convexes, séparés par une suture bien marquée. Trois tours

embryonnaires lisses, les autres ornés de côtes longitudinales assez

saillantes, convexes, arquées, peu obli(]ues, plus étroites que les

intervalles, au nombre de quinze sur l'avant dernier tour, et d'une

dizaine de cordons décurrents assez forts, réguliers, rapprochés,

qui passent par dessus les côtes. Dernier tour pourvu à la base

d'un dis(|ue peu accentué sur lequel se prolongent les côtes longitu-

dinales et qui porte en outre cinq cordons concentriques semblables

aux cordons décurrents du reste de la surface. Ouverture circulaire

à péristome peu épais, double, trauchanl au bord. Coloration

blanche uniforme.

Habitat.— Princesse Alice (1893), Stn. 40, 1383m.;Stu. 71,

1165 m.; Princesse Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.; Stn. 90, 1600 ni.

Cette espèce a déjà été représentée par Jellreys : « Lightning and

Porcupine » Mollusca, in Proc.Zool. Soc. of London 1884 (part. VU),

p. 139, pi. X, (ig. 8, sous le nom de Se. acus Walson ;
mais ce n'est

pas le véritable sv. aeus décrit en 1883 par Watson dans son travail

sur les Gastéropodes du Challenger. En elîet,chez la coquille repré-

sentée par Jellreys, ainsi que chez nos spécimens, les côtes sont

plus épaisses et les cordons transverses beaucoup plus développés

puisque M. Watson dit que la sculpture Irausverse ne consiste

qu'en stries faibles, visibles seulement entre les côtes.

Le Se. tortilis Watson diffère de notre espèce par ses côtes moins

nombreuses (neuf ou dix sur chaque tour au lieu de quinze), par

sa taille plus forte, etc.
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M. de Monterosato cite un Se. solidula Jeflreys mss. qui est peut-

être la présente espèce si, comme nous le supposons, .lefireys l'a

désignée sous ce nom avant de l'assimiler au Se. acus de Watson.

Mais ce n'est là qu'une hypothèse et il n'y a, d'ailleurs, pas lieu de

conserver un nom manuscrit cité seulement par un autre auteur.

Le Se. Monterosatoi de Stefanis mss. in Monterosato (Enum. e

Sinon., p. 30) est encore une espèce non décrite et douteuse, car il

est probable que la forme dont nous nous occupons ici a été

confondue par MM. Jeflreys, de Monterosato, etc. avec la suivante.

Il est dès lors impossible de reconnaître à laquelle des deux le nom
de Monterosatoi devrait être appliqué.

SCALARIA VICINA UOVa Sp.

PI. Il, lig. 8, 9.

Testa 7 7/iO millim. longa, 2 milliin. lata; aperttua i S/5 millim.

alla. Anfr. iOconvexi, sutura valde iinpressa juncti : primi 3 levés,

ceteri costis longitudinali})HS conve.ns, pinminniis, parwm arcuatis,

interstitia mquantibus, 21 in anfr. penullimo, et faniculis transversis

obsoletis sculpli. A nfr. ultimus funicnlo crasso, prominente discuinque

angustum cingente, munitus. Apertura parca, circularis. Peristoma

continuum, sat incrassatiiin, duplicntum, obtuse marginatum. Color

albidus.

Coquille imperforée, très élevée, turriculée, composée de dix

tours convexes séparés par une suture profonde. Trois tours

embryonnaires lisses, les autres pourvus de côtes longitudinales

saillantes, convexes, peu arquées, presque perpendiculaires (au

uombre de vingt et-une sur l'avant-dernier tour), égalant en largeur

les intervalles qui les séparent, et de cordons décurrents assez

larges mais assez peu saillants pour qu'il soit souvent dillicile de

les distinguer sans un fort grossissement. Le développement

de ces cordons est variable dans les dillérents exemplaires que

nous avons sous les yeux ; mais, en somme, leur relief est

toujours très faible. Quelques-unes des côtes longitudinales sont

variqueuses. Dernier tour pourvu, vers la base, d'un cordon très

fort et saillant, qui limite un disque relativement petit, orné de

costules rayonnantes correspondantes aux côtes longitudinales.

Ouverture petite, arrondie, à péristome double, assez épais. Colo-

ration blanche uniforme.

Habitat. — Pr. Alice (1895), Stn. 46, 1 383 m.

Cette espèce diffère de la précédente par sa forme plus étroite,

son test plus solide, ses tours plus convexes, séparés par une
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suture plus profonde Les côtes sont plus nombreuses et les

cordons décurrents beaucoup plus atténués, i.e cordon basai qui

entoure le disque est beaucoup plus saillant, enlin, le péristome

est sensiblement plus épais.

ScALARiA (Punctiscaia) pachya Locard.

Cl. H, fig. 10.

.Janvier 1897. Scalaria pachya Locard, in L'Echange, p. 2 (non figuré).

Haintnt. — Talisman (1883), .\çores, 1 2o8 m.; Hirondelle (1888),

Stn. 60, 1300 m.

L'exemplaire unique de celte espèce, recueilli par VIlirondclle,

est moins grand que ceux rapportés par le Talisman. Il est possible

que ce soit là le véritable Se. iongissima Seg. ; mais la description

de Seguenza, non accompagnée de figure, n'est pas assez précise

pour qu'il y ait lieu de lui assimiler le .Se. pachya, tant qu'on

n'aura pu s'assurer de l'idenlité de la coquille vivante et de l'espèce

fossile, par la comparaison d'un exemplaire typique.

Le Se. disjuncta Brown a les tours moins convexes, plus réguliers,

séparés par une suture moins profonde que le Se. pachya et il est

orné de gros cordons transverses.

Le Se. funiculata Walson présente aussi un faciès bien différent

et possède des côtes moins nombreuses.

Mathildia terebellata nova sp.

PI. Il, lia:. 13, 14.

Testa .7 miUint. loni/n, 'J milliin. lata ; apertura / //.J iniUini. alla,

imperforala, solidiusrnhi. clonijaloturrita, niliduia. Anjr. 7 ifi

concexi, sutura vable itnprcssa juncti : apicales I I l'i levés, mamiUali;

eeteri fnninill.i teansoersis ;equidistantilius ac costis lonf/itudiiiulihus

angiistis, lie.iiKisisijue ['i7--i() in anfr. ulliino) relicalalini ormili. Ad

funiculos 3 inedins fortinres, duo alii,plus minusve ohsoleti, accédant :

alter sutaram inle7-ani marifinat. Costss, uhi funiculos tramren-

dunl, tuhercnla minuta, acutaqne efficiunt. In anjr. ultimo, funiculus

infcrnus discum hasalem radiatiin coslulatum ac concentriee nbsaletis-

sime liratum cingit. Apertura scmicircularis, basi angalatim effusa.

Colnmella reetiuscnla. Lahram arcuatum., margine extus 5-erenatuin.

Color albus.

Coquille iniperforée, assez solide, de forme élevée, turriculée,

un peu luisante, composée de sept tours et demi, séparés par une

suture très accusée. Un tour embryonnaire et demi, li.sse.
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papilleux ; les autres ornés de cordons décurrents équidistants

et de côtes longitudinales étroites, flexueuses (27 à 30 sur le

dernier tour), qui forment une réticulation à mailles quadrangu-

laires, plus hautes que larges, dont les points d'intersection sont

garnis de petits tubercules aigus. Les cordons décurrents sont au

nombre de trois principaux, bien saillants, accompagnés de deux
autres plus faibles, parfois même obsolètes, dont l'un règne à la

partie supérieure des tours, à une certaine distance de la suture

tandis que l'autre, situé tout à fait à leur base, borde la suture.

Sur le dernier tour, le cordon inférieur entoure un disque basai

garni de costules rayonnantes qui correspondent aux côtes et de

quelques cordons concentriques très etïacés. Ouverture semi-

lunaire, anguleuse et un peu prolongée à la base. Colunielle

presque perpendiculaire. Labre arqué, portant à l'extérieur, cinq

crénelures formées par les extrémités des coi'dons décurrents.

Coloration blanche uniforme.

Habitat. — Hirondelle (1888), Stn. 09, t 3UU m. : Princesse Alice

(189o), Stn. 71, 1 Km m. ; Princesse Alice (1896), Stn. 5J, 1 330 m.
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1, 2. Scalaria Folini Dautzenhcrg et de Bourv.

3, 4. — GrimalJii Dautzenberg et de Bourv.

5. — Richardi Daiitzenberg et de Bour\-.

C, 7. — Guernei Dautzeiibero et de Bourv.

8, 9. Scalaria vicina Dautzenberg et de Bourv.

10. — pachya Locard.

11, 12. — problematica Dautz. et de Bourv.

13, 14. Mathildia terebellata Dautz. et de Bour\-.

Phototypie Berthaud, Paris.
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SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE L ILE D'ALBORAN

PAR

J. RICHARD ET H. NEUVILLE.

Pendant la dernière campagne scientifique du yacht Princesse-

Alice, commandé par S. A. le Prince de Monaco, nous avons pu

visiter l'îlot d'Alhoran, les 13 et 14 juin 1896. Cette petite île

présente, entre l'Espagne et le Maroc, dans la Méditerranée occi-

dentale, une situation très particulière et nous avons pensé que

son étude, au point de vue de l'histoire naturelle, ne serait pas

dépourvue d'intérêt. C'est pourquoi nous avons recueilli, pendant

les quel(|ues heures que nous avons pu consacrer à la visite de

l'île tout ce que nous avons pu rencontrer, en fait de plantes ou

d'animaux, sans négliger de prélever des échantillons de roches.

Celte notice contient les résultats de nos recherches, résultats

déjà signalés partiellement par des spécialistes qui ont bien voulu

étudier les matériaux rapportés et à qui nous adressons ici nos

plus vifs remerciements ; on trouvera leurs noms plus loin et les

titres de leurs mémoires dans l'Index hibliographique placé à la

fin de cette notice. Mais ces divers travaux sont isolés, d'autres

résultats sont encore inédits et nous avons pensé qu'il serait

intéressant de grouper dans un ensemble tout ce qui se rapporte

à l'îlot d'Alboran, où le capitaine d'Albertis, seul, commandant du

Corsaro, semble avoir fait des recherches zoologiques.

L'ensemble des résultats obtenus montre que l'île d'Alboran,

comme on devait s'y attendre d'après sa situation, se rattache à la

zone méditerranéenne par tous les caractères de sa flore et de sa

faune. Les deux espèces considérées comme spéciales à l'île

(Zophosis alhoraiia et Uelix ulhorancnsis), ne sont en réalité que des

variétés locales d'espèces connues dans d'autres parties de la même
zone.

Parmi les espèces énumérées dans les pages suivantes, nous

signalerons particulièrement : Thoracosloma montredonense, néma-

todequi n'avait été rencontré jusqu'ici qu'aux environs de Marseille;

i\'ereis 0/i«CT'u«,annélide nouvelle pour la faune de la Méditerranée;

Garypns saxicola, pseudoscorpionide de grande taille et remarquable

par sa localisation exclusive, à l'extrémité nord-ouest d'Alboran
;

Zophosis alliorana; Anujclu P/eifferi, Gastémpode qui n'était connu

jusqu'ici que de Cadix ; Hélix pisana var. alhoranensis.
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L'île d'Alboran, située dans la Méditenanée occidentale et qui

appartient à l'Espagne, est à 45 milles fS3 kiloni.) an S. 11° de

la pointe de Guardas Viejas (en Espagne) et à 29 milles (33 kilom.)

au N. 4" 0. du cap Très Forças (Maroc). Elle est plate (1), élevée

de 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, et s'étend de J'E. N.

E. à rO. S. 0. sur une longueur de 393 mètres et une largeur

maxima de 260 mètres. L'île est taillée à pic presque partout,

notamment vers le sud loù il y a un éboulis au pied de la falaise

fïui forme la pointe la plus sud) et en pente plus douce dans le

nord.
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sur le milieu de la iiiaisou des gardiens. Le feu a été signalé

plusieurs fois comme étant d'un fonctionnement irrégulier. De

chaque côté de l'île, près du phare, est une crique qui permet de

débarquer.

Alboran est relié par le câble avec Malte, Almeira (en Espagne),

Melilla et Alhucemas (Maroc). Cette île est fréquentée par les

bateaux contrebandiers qui viennent s'y abriter contre les vents

d'E. et d'0.,qui soufflent le plus généralement dans cette région (1).

« Les échantillons de roche rapportés d'Alboran se composent

de fragments de roches cristallines (porphyres, etc.) et de roches

sédinientaires ou élastiques (calcaires, grès, conglomérais), ceux-

ci paraissant formés, en partie, aux dépens des roches cristallisées.

A défaut de fossiles, il n'est pas possible de donner l'âge géologique

de ces dépùts. L'île d'.Alboran paraît former le prolongement d'un

axe qui jalonne Agde, en France; Barcelone, la pointe de Gâta, en

Espagne » (M. Ramon).

D'autre part, M. Gustave Dollfus, qui a examiné avec soin les

roches et les photographies que nous avons prises des falaises

d'Alboran, a bien voulu nous remettre la note suivante :

(I L'île d'Alboran a déjà été étudiée au point de vue géologique,

assez superficiellement d'abord par M. Davila (9) (pii l'avait visitée

vers 187ti, plus attentivement, en 1882, par M. S. Calderon (8), qui

avait fait l'examen microscopique des spécimens recueillis par le

géologue Mac' Pherson. Plus tard, M. Osann, d'Heidelberg, en a

parlé incidemment (13) en donnant nne liste des travaux relatifs

à la pétrographie de la région d'Espagne la plus voisine, la région

du Cabo de Gâta, dans la province d'Almeria ; enfin, des détails

plus spéciaux ont été fournis par le même auteur en 1891 (14),

dans sa note sur la structure microscopique des enclaves contenues

dans les roches volcaniques qu'on y rencontre.

(( Les échantillons recueillis dans l'île d'.Vlboran, ne permettent

pas de fixer positivement son âge, ou peut croire cependant qu'elle

est de formation relativement récente, sans doute pliocène, et

((u'elle était autrefois plus importante. La masse solide de l'île et la

partie la plus ancienne paraît être constituée par des dépôts sédi-

nientaires presque entièrement masqués par des roches volca-

niques et dans lesquels M. Davila a reconnu des traces de fossiles,

et notamment un Fmsî/.s- indéterminable spécifiquement. Les roches

(1) D'après les Instructions nautiques (n' 760) eûtes sud et est d'Espagne,

etc., 1894, |i. 7U. Le dessin d'Alboran, donné ici, est fait d'après une carte du

Dépôt des cartes et plans de la marine.
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volcaniques dominantes sont composées par des roches très ana-

logues à celles connues dans le Sud-Est de l'Espagne dans la région

du cap de Gâta; ce sont des andésites augitiques, belle roche

massive d'aspect porpliyrique. rougeàtre, verdàtre ou noirâtre,

avec grands cristaux blancs de feldspatii et d'autres plus petits

noirâtres, d'augite. On trouve dans l'île certaines parties dans

lesquelles celte andésite renferme de beaux rognons d'opale à

nucleus de tridyinite. Ces roches volcaniques, au cap de Gâta, se

sont fait jour à travers des couches pliocènes et leur analogie avec

celle de l'île d'Alboran, à 100 kilomètres de dislance, paraît nous

démontrer que l'île était reliée à cette partie de l'Espagne, à cette

époque relativement rapprochée.

» Le côté sud-est montre, d'après deux photographies bien

orientés, que les couches composant les falaises de l'île sont

inclinées de 16° environ dans la direction du N. E., c'est-à dire

suivant une pente disposée comme l'axe principal de l'île. Ces

couches sont composées d'un limon sableux jaune clair, reufer

mant quelques grains noirs de cinérite et qui est coupé par

quelques lits stratiliés ondulés et discontinus d'un grès brunâtre,

à grains irréguliers formés de silice translucide, de feldspath

opaque, de pyroxène et probablement aussi de fer ; certains

éléments plus gros font passer ce grès au poudingue et ces

éléments, parfois pugilaires, paraissent provenir d'un quartzite

gris très roulé, existant probablement dans l'île. Une grande fente

dans la falaise, qui traverse presque perpendiculairement les

couches dont nous parlons, est remplie de concrétions blanches

de silice (calcédoine). (!;es dépôts paraissent récents, au moins

relativement, et s'être formés sur une fente au pied d'une hauteur

aujourd'hui complètement disparue, effondrée et située au sud de

l'île actuelle.

» Sur le côté nord on a trouvé des amas volcaniques très bien

caractérisés et qui semblent également peu anciens ; ce sont : une

larve noire grenue avec inclusions de zéolithes, un tuf volcanique

grisâtre à débris subanguleux détritiques et fragments pérido-

tiques, une wake d'un vert vif à inclusions blanches. Il me reste

à signaler un calcaire siliceux, celluleux, jaunâtre, meulièriforme

rempli de coquilles de Ditrupa eu tubes longs de 20'""', formés

d'une couche interne opaque, porcelanée et d'une couche externe

translucide, fi bro radiée. Ces fossiles proviennent d'un aunélide

marin, mais sont spécifiquement indéterminables. Or, le genre

Ditrupa est connu dans les diverses assises du terrain tertiaire,
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et vit encore dans les mers environnantes à une quarantaine de

mètres de profondeur, il n'est donc pas caractéristique; le gisement

spécial de celte roche n'a pas été indiqué ; c'est la seule ([ui fait

ellervescence aux acides. Je n'ai rencontré aucune roche compa-

rable à celles de Tanger ou de Gibraltar, par exempte (1), ni

calcaires jurassiques, ni couches molassiques. La principale ana-

logie qu'il est très important de signaler, est celle du porphyre

quartzifère, d'aspect très particulier qu'on peut comparer à une

roche analogue du Sud-Est de l'E-spagne, qui est l'andésite augi-

tique. Nous savons tiop peu de choses encore sur le Maroc propre-

ment dit, pour y rencontrer quelques renseignements utiles, mais

les accumulations d'éboulis, de brèches, les amas de débris révélant

des conditions atmosphéri(]ues très dilîérentes des conditions

actuelles, sont les mêmes à Alboran ([ue dans l'Andalousie, à

Gibraltar et à Tanger. — G. Dollkus ».

Phanérogames

A quel(|ue distance, l'île d'Alboran parait absolument nue et

dépourvue de toute végétation. .Mais de près, ou observe dans la

partie sud-est, près du phare (en juin), une sorte de tapis végétal

rougeâtre, formé par Mescmbryanthemniii nodijloriun L. Tout le

reste de la surface de l'île est couveit par une petite plante verte

Frankenia Wcbhi B. et R. Ces deux plantes que M. le D' Bonnet a

bien voulu déterminer, représentent à elles seules toute la végé-

tation de l'ile ; elles sont communes, d'ailleurs, dans les régions

méditerranéenne et subtropicales.

Algues

Voici la liste dressée par M. Hariot, d'après les échantillons

que nous lui avons communiqués :

Calothrir (probablement C. confercicola Ag.). Quelques germi-

nations sur les Ulva.

Ulva lactuca L., forme U. rigida Ag.

U. Linza L.

Padina pavonui Guill.

Mijrionema maculiformc Kûtz. — Sur les Ulva.

Colpomcnia sinuosa Derb. et Sol.

Stypocaulon scopariuin Kutz.

Saccorhiza bulhosa La Pyl. — Fragment.

iMminariapaUida Gvev. — Fragment.

(1) Ram.say iHGkikie, On Uic gei>lo(jij ol lUhrdltar. Qiidi-\. .\onrn.(ieo\. Soc, ^8^S.
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Cystosira concntenata Ag.

G. ericioides Ag.

C. abrotanifolia Ag.

C. discors Ag.

Sphwrococcus coronapifolius Ag.

Laurencia plnnottfida Lamrx.

litholhamnion incrustans Phil. — Sur coquilles de Tritonium

nodijerum.

Amphiroa verruculosa Kiitz. — Sur coquilles de Tritonium nodi-

feruiii.

Corallina {Jania) rubens L. — Sur les stipes des Cystosira discors

et C. ericioides.

Lichens

M. Hariot n'a trouvé daus uos récolles que les deux formes

suivantes :

l'Iiyscia parietinn var. auréola Nyl.

Lecidea canescens Ach., mêlée à l'espèce précédente.

Spongiaires

Euspongia ojficinalis var. irregalaris F. E. Scliulze. Exemplaires

macérés.

Chalina zostericola Topseut.

Reniera accommodata 0. Schmidt. — (D'' Topsent).

SiPHONOPHORE

Velella spirans Escli. — Nous avons observé un grand nombre

d'échantillons de celle espèce rejelés sur la plage du débarcadère

sud -ouest.

ACTINIAIRES

Actinia equina IJnné ()= A. mesembryanthenium Eli. et Sol.). —
Espèce très commune à Alboran comme dans nombre d'autres

localités.

ECHINIDES

Strongylocenlrotus licidus Brandi.

Sphxrechinus granularis Lamarck. — (Prof. R. Koehler).

NÉMATODE

Thoracostoma inontredonense Marion.

« Le genre Thoracostoma est représenté dans la Méditerranée

par six espèces et par deux dans la mer du Nord : T. figuralnm

Basl. et /'. dentiraudatum Schii. C'est avec ce dernier que l'espèce

d'Alboran présente le plus d'afiinités, surtout pour la forme et la
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structure de sa cuirasse céphalique ; mais elle s'en distingue très

facilement, néanmoins, par plusieurs caractères, et surtout par

l'armure génitale mâle. Les individus recueillis à Alboran sont

au nombre de neuf : un mâle de 11™™3, une femelle de 13™"7o et

sept exemplaires jeunes plus petits et asexués. D'après Marion,

T. inonlredoncnse, qui n'était connu jusqu'ici que sur les côtes de

Marseille, atteint jusqu'à IT^m de longueur ». — (M. le D'' J. G.

de Man).

Némertien

Tetrastemma melanocephalum Diesing. — (M. le Prof. J. Joubin).

ANNÉLmE

Nereis (Perinereis) Oliterai Horst.

Le professeur von Marenzeller, qui a bien voulu étudier cette

intéressante annélide, pense qu'elle est signalée ici pour la première

fois dans la Méditerranée. Elle n'avait été recueillie jusqu'à présent

que sur les côtes du Portugal, par M. Paulino d'Oliveira, professeur

à l'Université de Goïmbre.

BRYOZOAmES

Scrupocpllaria reptans I^inné.

Lepralia pallasiana, var. projecla Moll.

L. ftdprcssn Busk.

Cellepora arinata Hincks. — (M. L. Calvet).

Crustacés décapodes

Leplograpsiis marmoratus Fabricius.

Pisa teiraodon Pennant.

Pagurus calidus Bisso (dans Tritoniuin nodiferum Lmk).

M. le Professeur E.-L. Bouvier a bien voulu nous aider dans la

détermination de ces formes.

ISOPODES

Porcellio lœvis Latreille. — Espèce cosmopolite.

Porcellio lamellatus Ulianin. — Petite espèce qui vit au bord de

la mer sur la plupart des côtes méditerranéennes, abondante à

l'île d'Alboran, où les exemplaires sont plus grands que ceux que

uous avons vus jusqu'ici du midi de la France, d'Italie, d'Algérie

ou même des côtes d'Espagne.

PliUoscia Vuuchi Iviualian. — Espèce également littorale et dont

l'aire de dispersion va de la Méditerranée (où elle est très répan-

Méni. Soc. Zool. de Fr., |sy7. .\ — 6
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due), aux îles atlautlques, à l'Irlande et aux côtes françaises de

la Manclie.

l.igia itahca Aud. et Sav. — Seule espèce niéditerranéeiiue du

genre Ligia.

Sphœroina serratum Fahricius. — Très abondant et de couleur

très variée. C'est une espèce niédilerranéenne et atlantique. —
(M. Ad. DoLLFis, lO).

ClRRHM>J;iiES

I.ppas anatifera Linné.

Exemplaires échoués sur la plage et altacliés à des débri.s végé-

taux.
Arachnides

Thnnatm rufipes E. Si mou.

Ariadna insidiittii.r Aud.

Teutana grossa C. Koch.

Œcobius ccllariorum Dugès.

Lycosa villica l^ucas.

Ces cinq espèces se trouvent également en Espagne, en Algérie

et au Maroc. — (E. Simon, 15).

Garypus saxicola W'aterliouse. — La détermination de cette

espèce faite par M. le l'rol. E.-L. Bouvier a été con(ii-mée par

M. E. Simon, d'après qui, les dillérentes espèces méditerranéennes

devraiiMit sans (Joule être cousidérées comme des formes locales

d'une seule, répaudue sur toutes les grèves de la Méditerranée. —
(Voir E.-L. BouviE», 3, 6).

Nous n'avons rencontré cette es])èce, qui est d'une taille rela-

tivement grande, t[ue dans la partie uord-ouest de l'île où elle est

absolument cantonnée. On la trouve en abondance sous les pierres
;

au mois de juin [jresque toutes les femelles portaient contre leur

abdomen leur paquet d'œufs à des degrés divers de développe-

ment Les mâles étaient aussi assez nombreux.

-Myriapodes

Scutigera colcoptnUa Liuné 9.

Geophilm ferrugineus Kocli. — Plus voisine de la forme africaine

que de la forme européenne. — (M. Brôle.mann, 7).

Insectes. Odonates

Sympetrum l'onu-ulonihi Selys. — Espèce de la faune méditerra-

néenne principalement ; elle a été signalée aussi de Madère par

VVollaston, et tout ré(;emment des îles Canaries, par M. R. de

M' Laclilan, d'après des exemplaires recueillis par .M. Laton.
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Orthoptères

Stiilopyga orientaUs L. — C'est la blatte commune des cuisines,

recueillie déjà à Alboran en 1882, par E. d'Alliertis, pendant la

croisière du Corsaro.

Caloptemis italiens L. — Les exemplaires ne sont pas complète-

ment développés, ce qui est curieux, puisque à cette époque on en

trouve déjà de parfaitement adultes dans plusieurs régions de

l'Espagne. L'espèce en question est très abondante sur la côte

d'Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie) ; elle l'est aussi en Espagne.

Scitislocerca peregrina 01. — Exemi)laires adultes. C'est l'espèce

dévastatrice en Algérie. Il n'est pas étonnant qu'elle se trouve à

l'île d'Alboran, car cette année (1896) elle est venue s'abattre en

grand nombre sur les côtes de Malaga, et ce n'est pas la première

fois que cela arrive, car j'ai dans ma collection des exemplaires

provenant de Cadix.

MogisuplisUis squitmiger Fisch. — Je ne crois pas qu'on puisse

rapporter à une autre espèce les exemplaires imparfaitement

développés que j'ai examinés. Cette espèce a été signalée dans le

midi de la France (Hyères), de l'Italie, de l'Istrie et de la Dalmatie.

— Prof. I. Bolivar, 3).

Coléoptères

Jusqu'à ce jour on ne connaissait qu'une seule espèce, de l'ordre

des Coléoptères, recueillie sur cet îlot pendant la campagne du

yacht Corsaro, dirigée par le ca|)ilaine d'.\lbertis. Cette espèce,

décrite en 1883 sous le nom de Zophosis alborana par Baudi (12),

figure dans le lot que j'ai eu à examiner et dont voici la liste

complète.

Garabid^

1. Calosoma sgcophanta L. — Ce Calosome se trouve en Afrique

boréale aussi bien qu'eu Europe méridionale et vole avec facilité.

11 n'a été trouvé qu'un élytre de cette espèce.

Staphylinid^

2. Homalota [Alianta] plwnhea Wat. — Espèce de toute l'Europe,

d'Angleterre jusqu'en Espagne et signalée du Maroc (Ceuta, Casa-

blanca) et d'Egypte.

Tënebrionid^

3. Zophosis alborana Baudi. — N'est peut-être qu'une race locale

de Z. algenuna du Nord de l'Afrique '?
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4. Erodiua proximus Sol. — Cette espèce se trouve en Espagne et

au Maroc.

5. Blaps lusitanica Herbst. — Espèce d'Europe et d'Afrique

boréale.

6. l'haleria cadaverinaF.— MM. Neuville et Richard ont rapporté

une belle série de cette espèce qui semble présenter à Alboran une

race de grande taille, li'ès variable sous le rapport de la coloration.

(Certains exemples sont à peine maculés de noir tandis que d'autres

ont la presque totalité du dis(jue des élytres envahi par les taches

noires. Un exemplaire préseute le thorax entièrement noir.

CURCLLIONID^

7. Cleonus conicirostris 01. — Espèce d'Europe méridionale et

du nord de l'Afrique.

Comme on peut le voir par l'énumération qui précède, pas une

seule des espèces recueillies ne permet d'affirmer si la faune

d'Alboran appartient plutôt au uord de l'Afrique qu'au midi de

l'Europe. — (M. (;h. Alluauu, 1).

LÉPIDOPTÈRES

l'anessa cardai Linné. — (M. Poujade).

Hyménoptères

Aphœnognster (messor) barbara L., race capitata Latr.

Leptotliora.rsp. (?). — Cette espèce dont je n'ai vu qu un individu

femelle, est voisine du L. nigritm Em., mais ne peut être identifié

avec certitude eu l'absence des neutres. — (M. E. ,\ndré, 2).

Mollusques ,

Hclix pisana Mûller ; var albora- Columbclla rustiea Linné.

nensis. Murex Ednardsi Payraudeau.

Siphonaria A Igesinv Qnoy (i\ (jai- — act'cM/atMS Lamarck.

mard. l'iirpiini hœnidstnma Linné.

WiUiamsia Gussoni 0. G. Costa. Tritimui.ni nudiferuin Lamarck.

Gadinia Garnoti Payraudeau. Trima pulex Solander.

Haminea hydatis Linné. Cerithiiuti rupi'stre Risso.

CoHus niedilerraneus Rruguière. Billium reticulutam Da Costa.

Marginella miliaria Linné. lAttnrina rudis Matou et Rackett.

Mitra ebemis Lamarck. — ncritoides Linné.

Nassa costulata Ronieri. Solarium conultis Weinkaufï.

Amgrlu Pfeiff'eri Ph\\\p\i\. nissoa variabilis von Miihlfeldt

var. brecix, Mouterosato.
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Barlecia rubra Montagu.

iViitica Diliwyni Payraudeaii.

Scalaria coiiunutm Laniarck.

— coinniutataMoalerosi^U).

— tenuicoslata Mic.luiiid.

Uitalia crenata Linné.

Phasianella pullus Linné.

Bolma riigosa Linné.

Trorhocochlea arliculuta L;imarck

(iibbula varia Linné.

— liacketli Payrauficau.

— îiirhinoidcs Ueshayes.

Gihhula lirepanensis Brugnone.

CalUoslonui Ijuii/icri Payraudeau
— var. violacea

Risso.

.Iiijuhiniis riincurianiift \Veiiii<aulï

llaliolis lamellosa Lamarcli.

Fissurella nubfcuki Linné.

— gihhcntl.a Lamarck.

l'atella cœruira Linné.

l'alelia Insitanica Gmelin.

Chitoii l'olii Pliilipni.

Anoiiiia ephipjnum Linné.

liadida hians (inielin.

Clilaniijs mullislrlala Poli.

ilylilus intnimus Poli.

Modiolaria coslulata Ris.so.

A ira Soc Linné.

Barbatiu harbala i.iuné.

Cardita calyculata Linné

Laaxa rubra Monlagu.

Chaîna gryphina Lamarck.

Tapes azurnis Gmelin.

Vciierupis irus Linné.

— vai'. rof^ea Monte-

losato.

l'c'lricola lùhijplinua ReUiu.s.

Jaijonia reticulata Poli.

Remarques. — L'espèce la pins inUTessanle est VAmyclu l'fcijl'i'ri

Philippi, qui n"av;ul encore élé signalé, à ma connaissance, que

de Cadi.x, et qui ne ligure pas dans les catalogues de coquilles

inédilerranécnnes de Weinkaull, Carus, .Monterosato, etc. ; bien

que Gadi.x soit fort près de la Méditerranée, cette espèce n'en

constitue pas moins une acquisition nouvelle pour la l'aune de

cette mer.

VHflix d'.\lboran est incontestablement VUclix alboranensis de

Mabille et de Kïister ; mais, à mon avis, celte forme ne peut être

séparée qu'à titre de simple variété de VHciix pisana Millier,

espèce extrêmement polymorphe et répandue non seulement dans

la région circum-méditerranéenne, mais aussi au.\ Canaries. Elle

constitue, dans tous les cas, une race bien spéciale de petite taille

et de forme globuleuse, à spire un peu plus haute que d'habitude

et d'une coloration exceptiounellement foncée.

—

(M.Dautzenbergj.

.Nous avons placé dans des conditions favorables, après notre

retour à Paris, un certain nombre d'exemplaires de la forme

d'Alboran, et nous avons eu la satisfaction d'avoir dès le 10
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décembre 1896, l'éclosion d'une ponte suivie de celle de plusieurs

autres et au 3 avril 1897, les premiers IJelix atteiguent 9™™ de

diamètre. Il sera intéressaut de voir si ces nouveaux exemplaires

conserveut bien à l'état adulte ou après plusieurs générations, les

caractères sur lesquels ou s'est basé pour faire de la forme

d'Alboran une espèce spéciale à cette ile.

Poissons

lleliastes cliromis (Linné).

Crenilabrus meditcrmneus (Linné).

— quinquemaculatiis (Risso).

Box boops (Linné). — (M. le Prof. Collett).

Serranus scriba Cuv. el Val.

Scyllium canicula Cuvier.

Galeus canis Rondelet.

Raja alba v. marginata Lacép. — Cette espèce et les précédentes

ont été prises au tramail.

/flf/œna maliens Valenciennes. — D'après plusieurs matelots du

yacht, qui assurent avoir vu divers individus de cette espèce rôder

autour du navire.

OlSE.\U

Columba livia Briss. — D'après un exemplaire tué sous nos yeu.x

par un gardien du phare.
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OBSERVATIONS SUR QUELQUES REPTILES
DU DÉPARTEMENT DE L'INDRE.

MŒURS ET REPRODUCTION DE L'ORVET FRAGILE,

PAR

RAYMOND ROLLINAT.

L'Orvet fragile, An(jnis fragilis Duméril et Bibron, est très

commun dans le département de l'Indre. On le rencontre un peu

partout, mais il habile principaleuient le.s près, les fortes haies et

les bords des fossés remplis d'herbes aquatiques. Il aime à avoir sa

retraite dans les berges des ruisseau.s traversant les endroits bien

cultivés, car il trouve là en abondance les Lombrics et les Limaces

qui forment la base principale de sa nourriture ; il se plaît aussi

dans les talus des voies ferrées. Ses lieux de prédilection sont les

cultures maraîchères, coupées de fossés peu profonds au.x eaux

presque dormantes et remplis d'un tel fouillis de plantes que la

fraîcheur et l'humidité s'y conservent pendant les mois les plus

chauds et les plus secs ; les Limaces, chassées des cultures par la

sécheresse, viennent occuper ces lieux humides et .sont alors la

proie presque exclusive de l'Orvet.

La plupart des Rapaces diurnes et quelques uns de nos Ophidiens

sont les ennemis de ce Reptile ; les Hérons, les Poules, les Musa
raigues, le Hérisson, le Blaireau, le Sanglier, le Porc, en détruisent

beaucoup ; l'Homme lui-même tue sans pitié cet animal utile et

ab.solument inolleosif, puisque c'est le seul de nos Reptiles qui,

avec la (]istude d'Europe, ne cherche jamais à mordre. H jouit

pourtant d'une mauvaise réputaliou. .\ .\igenlon et aux environs,

il est connu sous le nom de Neuille. Dans d'autres contrées, c'est

VAnanuT, ou bien encore c'est VAcengle, car il ferme les yeux

lorsqu'on le tue, ce que les Ophidiens ne sauraient faire puisqu'ils

n'ont pas de paupières mobiles, et c'est assurément ce qui a fait

croire aux habitants desc iinpagnes que cet animal, qu'ils craignent

beaucoup, était dépourvu du seus de la vue. A Saintlienoît, c'est

VAdeux et il n'y est pas moins redouté :

Si l'.Adeii.v

K\A\i lies yeu.\,

Si le Scr|icnl (I)

Avait des ilents (2),

On ne vcrr.iit hèles ni gens !

(1) La Couleuvre à collier, ou Tropidonole A collier.

(2) Des crochets venimeu.v.
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Malgré les êtres qui ue manquent pas de le tuer chaque fois

qu'ils le trouvent, l'Orvet, comme je l'ai dit, est fort répandu dans

nos contrées, car il sait se dissimuler dans les herbes et se mettre

à l'abri des mauvaises rencontres.

C'est ordinairemetil dans un trou abandonné des Mulots ou des

Campagnols qu'il élit domicile, en plein champ ou le plus souvent

dans une haie ; il se réfugie aussi dans les moindres fissures de

la base des rochers ou des vieilles murailles et sous les tas de

pierres ou de bois: enfin, lorsque le terrain est très meuble, il se

creuse lui même un terrier en s'aidaat de son museau.

De môme que nos autres Sauriens et ijue nos. Oijliidiens il change

de peau plusieurs fois cliaque aunée, à des époques indéterminées.

Une légère exsudation se proluit entre le nouvel et l'ancien

épidémie, et celui ci se détacju! par lambeaux sur la tète et la

partie antérieure du corps
;
puis le Reptile se glisse entre les

plantes et les pierres, se tourne et se retourne, s'enroule sur lui-

mémi> en rond, en nœud de cravate, et prend les i)ostures les plus

bizarres, car sa souplesse est extrême ; entin la vieille détrocpie

se détache peu à peu et se télescope, c'est-à-dire qu'elle (orme de

nombreux replis entrant plus on moins les uns dans les autres au

lieu de s'étaler eu long comme l'épiderme des Ophidiens. CAie/. les

Lézards, l'épiderme caduc se détache entièremeut par lambeaux
;

ciiez notre Sciucoidé qui. (|noiqu*étant un Saurien, a un peu la

forme et l'allure d'un (tpiiidien, l'épiderme se détache d'une façon

intermédiaire : par lambeaux en ce qui concerne la tète et la

partie antérieure du corps, et d'une seule pièce pour l'autre moitié

du corps et la (jueue.

La meilleure façon de capturer l'Orvet est de le prendre à la main

en le saisissant par la tête ou le corps. Dans les endroits rocailleux,

dans les broussailles, ou lorstju'il est à moitié enfoncé dans son

trou, il faut éviter de le saisir par la queue, qui se brise facilement

sous une traction un peu forte. Chez les Lézards, la queue est

encore plus fragile; mais elle se reforme facilement quoique ne

devenant jamais absolument semblable à l'organe primitif ; il n'i'ii

est pas ainsi chez l'Orvet, et la partie de la queue qui aura élé

mutilée, se terminera désormais par un petit cône,; de coloration

assez foncée, qui n'atteindra jamais une grande longueur. Le

moment le plus favorable pour chasser l'Orvet est une belle matinée

ensoleillée, surtout si ce beau temps a été précédé d'une forte

averse succédant à plusieurs jours de sécheresse.

Cette espèce s'habitue assez bien à la captivité. En ayant soin de
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mettre dans la cage du sable humide recouvert de mousse humide

sur laquelle on ]ilacera une autre couche très épaisse de mousse

sèche, eu mettant un petit récipient plein deau et en plaçant

souvent dans la cage et sur la mousse sèche — dans laquelle ils

ne tardeut pas à disparaître pour gagner les parties humides —
de nombreux Lombrics, on aura des chances pour conserver les

Orvets en parfait état. Lorsqu'il fait du soleil, il est bon de mettre

la cage en plein air pendant la matinée ; on voit alors les Reptiles

sortir de la mousse et venir s'allonger sur leur épais matelas, ou

le long des parois en verre ou en toile métallique de leur cage.

On reconnaît facilement les mâles adultes des femelles adultes.

Le mâle a la tête plus grosse, le cou plus distinct, la base de la

queue plus large que la femelle ; en serrant fortement entre les

doigts la base de la queue, on fait sortir les deu.x pénis. 11 est

uniformément d'un brun plus ou moins roussàtre en dessus, sans

raie noire médiane ; ses tlancs et les côtés de sa queue ont la

même coloration que le dessus du corps, mais ils sont parfois un

peu plus p.àles ou un peu plus foncés : ses parties inférieures sont

beaucoup moins noirâtres que celles de la femelle ; sa gorge est

d'un brun assez clair. 11 peut atteindre 23 centimètres 1/2 de

longueur du museau à l'anus, et 26 centimètres de l'anus à l'extré-

mité de la queue.

La femelle est d'un brun clair en dessus, avec une étroite raie

noire médiane, plus ou moins apparente, allant du bout de la

queue à la tète de l'animal où elle s'élargit un peu, et souvent

d'autres raies longitudinales noirâtres, à peine indiquées, accom-

pagnent la raie médiane ; ses flancs et les côtes de sa queue sont

noirs, et cette coloration devient moins foncée sur les parties

inférieures
;
parfois le bas des lianes et le dessous de la queue, de

la gorge et du cou sont marbrés de brun clair. I-a coloration des

femelles est très variable, mais elle ne ressemble jamais à celle

des luàles et, à partir de l'âge de trois ou quatre ans, il est

imiîossible de confondre les sexes. Les mâles et les femelles ayant

la même coloration au moment de leur naissance, et la coloration

des petits se rapprochant beaucoup i)lus de celle des femelles que

de celle des mâles, il faudra plusieurs années aux jeunes mâles

pour avoir entièrement le costume spécial à leur sexe. La femelle

peut mesurer 21 centimètres 1/2 de tète et corps, et 24 centim. 1/2

de queue. Chez nos Ophidiens, surtout chez les Couleuvres, les

mâles sont en général plus petits que les femelles ;
il en est de

même chez notre Ghélonien ; nos Sauriens mâles, au contraire.
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sont ordinairement, chez les Lacertidés, de plus forte taille que

leurs femelles, et chez notre Scincoïdé la taille semble être à peu

près la même pour les deux sexes
;
pourtant les très vieux mâles

sont pai-fois un peu plus grands que les très vieilles femelles.

Vers la fin de mars ou dans les premiers jours d'avril, l'Orvet

sort de son trou lorsque la température est favorahle, et rampe

lentement, la tête légèrement redressée, à la re(;herche d'une

nourriture réparatrice, ou s'allonge nonchalamment dans un endroit

presque découvert, afin de recevoir les rayons d'un soleil bienfai-

sant ; il est alors facile à trouver. Il se laisse capturer aisément,

car en toutes saisons ses allures ne sont pas très vives et il ne peut

se déplacer que par des mouvements de corps d'une graude

souplesse, les petites écailles de ses parties inférieures ne pouvant

lui rendre, dans la reptation, le même service que les gostrostèges

des Ophidiens.

A cette époque, les mâles ont les testicules assez volumineux,

blanchâtres ou d'un blanc jaunâtre et i>lns ou moins pigmentés de

noir en dessus ; mais chez la plu|)arl des sujets, ces organes, ainsi

que l'épididyme et les spenniductes, même chez les sujets très

adultes, ne contiennent que fort peu de spermatozoïdes et ti'ès

souvent n'en renferment pas. Les testicules de l'Orvet sont plus

allongés que ceux des Lézards ; ils sont situés en face l'un de

l'autre, mais le droit dépasse un peu le gauche en hauteur et est

ordinairement un peu plus gros et plus long. C'est vers la (in

d'avril que les spermatozoïdes commencent à devenir nombreux
dans le testicule, l'êpididyine et le spermiducte de quelques mâles

adultes.

Chez les femelles les oeufs qui se développeront bientôt sont

encore petits et légèrement jaunâtres, et les oviductes ne contien-

nent pas de spei'matiizoïdes ; à la tin d'avril, les œufs jaunâtres ont

environ trois ou quatre millimètres de diamètre. En même temps

que ces œufs, les ovaires portent un assez grand nombre de très

petits œufs blanchâtres qui se développeront les années suivantes.

Le sommet de l'ovaire droit dépasse un peu celui de l'ovaire gauche,

même chez les femelles qui ne sont pas en état de se reproduire.

En mai, les organes génitaux des mâles adultes sont prêts

pour l'accouplement, et les spermiductes sont gonflés de sperme

extrêmement riche en spermatozoïdes. Chez les sujets moins

adultes, les organes ne sont pas encore entièrement en état de

fonctionner dans la première quinzaine du mois.

De quelle façon a lieu l'accouplement ? Je l'ignore, n'ayant
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jamais assisté à cet acte chez l'Orvet. Je crois que les animaux des

deux sexes s'accouplent à la façon des Ophidiens et que les deux

êtres, vu leur souplesse, s'enlacent d'une façon encore plus

complète que les Serpents.

En 18%, année où la belle saison ne fut pourtant pas en retard,

ce n'est (|ue le 8 mai que j'ai trouvé de nombreux spermatozoïdes

dans les oviductes d'une femelle qui venait de s'accoupler.

Aux ovaires, les œufs qui se développent deviennent de plus en

plus jauuàtres et ont en moyenne (|ualre millimètres de diamètre ;

chez certaines femelles, ils ont jusqu'à six millimètres : plus les

œuis grossissent aux ovaires, plus ces organes se superposent et

l'ovaire droit finit ordinairement p-ir èlre presque entièrement

au-dessus de Tovaire gauche. Chez la plupart des grandes femelles,

les spermatozoïdes sont très nombreux dans les oviductes; mais

on en rencontre encore, même vers la fin de mai, qui ne se sont pas

accou|>lées.

L'Orvet s'éloigne peu de son trou pendant la première moitié du

printemps et chasse aux environs de sa demmire. On peut faire

lie nombreuses captures dans les endroits bien ex|)osés, car il

s'allonge souvent dans un |)etit espace assez découvert, en |)leiu

soleil, et y passe une partie de la matin.'e. Il est i)cu sauvage ; en

agissant avec prudence, on le ramasse aisément. Lorsqii'en nuii

la chaleur et la sécheresse commencenl à se taii'c trop sentir, il

devient plus nomade et se rend dans les hautes herbes, les récoltes,

les endi'oits frais oïi se trouvent eu abdiidimce les Limaces et les

Lombrics.

En juin, les testicules de quelques vifux mâles ont déjà un peu

diminué de volume et sont devenus d'un l)lanc ])lus jaunâtre ; ils

iK! conliennent plus que de rares spcrmalo/.nïdes. Les sperniiductes

sont encore gonflés de speinn^ exliénicment riche en spermato-

zoïdes.

Au début de ce mois on rencontre des femelles dans leui'

quatrième année, dont les oviductes ne conliennent pas de sper-

matozoïdes, mais dont les ovaires sont eu travail et (\u\ sont sur

le point de s'accoupler pour la première fois. C'est aussi à cette

époque que les œufs des femelles adultes qui se sont accouplées

dans la première quinzaine de mai, se détachent des ovaires et

s'introduisent dans les oviductes où ils sont aussitôt fécondés par

les spernuitozoïdes ; dès le Ll juin, j'ai trouvé des femelles ayant

tous leurs œufs dans les oviductes. Ces œufs sont d'un jaune clair

et ont en moyenne six ou sept millimètres de diamètre.
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Chez nos Reptiles, chez l'Orvet et les Lézards iirincipalement,

il ne faut pas se baser sur l'exameu des ovaires en travail pour
indi(|uer le nouiiire des œufs qui seront pondus par une femelle,

car il arrive parfois (ju'un ou deux d'entre eux sont arrêtés dans

leur développement et ne quittent pas les ovaires. On rencontre

des sujets ayant tous leurs gros (cufs jaunes dans les oviductes, et,

aux ovaires, un ou deux petits œufs de môme couleur qui n'ont pas

continué à se développer ; ces œufs, par leur coloration et leur

grosseur, sont faciles à reconnaître des ti-ès petits œufs blanchâtres,

réserve des années suivantes.

L'exameu des oviductes, lorsque tous les gros œufs ont ([uitté

les ovaires, fait connaître exactement le nombre des œufs (pii

auraient été pondus eu septembre par la femelle. Voici un tableau

indiquant la taille de quelques femelles et le nombre des œufs

contenus daus les oviductes de chacune d'elles :

Longueur des fenu'ili-s du niu»e<iu â Tanus.
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dans les intervalles de ceux qui sont dans l'autre oviducte, ce

qui fait que les œufs occupent presque entièrement la longueur
du corps entre le cloaque et la gorfj;e.

A la fin de juin, les oviductes de beaucoup de femelles contiennent

de? œufs chez lesfjuels l'embryon commence à se développer.

Le 25 de ce mois, j'ai trouvé des embryous blanchâtres mesurant
un centimètre de longueur. L'embryon est parfaitement visible à

travers l'oviducte et l'enveloppe très mince et très transparente de

l'œuf.

En juillet, les testicules des mâles sont plus petits qu'en juin et

ne contiennent plus que de rares spermatozoïdes; les spermiductes

sont peu gonflés de sperme, mais dans ce liquide les spermato-

zoïdes sont encore assez nombreux. Les spermatozoïdes de l'Orvet

ont le corps long, cylindro conique, un peu courbé, et leur appen-

dice filiforme est allongé ; ils ressemblent beaucoup à ceux des

Lézards, mais ils sont un peu plus longs.

Pendant le commencement de ce mois ou la fin du précédent, qui

est l'époque à laquelle on fauche les prairies, il est bon de faire

une ample provision d'Orvets. J'ai donc fait de nombreuses captures

sous les amas de foin coupé et je me suis fait ramasser, par les

cultivateurs, bon nombre de sujets parmi lesquels j'ai choisi les

plus longues et les plus grosses femelles pour les conserver en

cage afin d'observer la ponte et l'éclosion.

Dans une femelle capturée le 5 juillet et disséquée le même jour,

les œufs coutenaienl des emliryous mesurant en moyenne quinze

millimètres de tête et corps et douze millimètres de queue. Ces

embryons étaient d'un blanc rose, ou pour mieux dire incolores
;

leur tète était assez grosse et leurs yeux, noirâtres, se formaient ;

leur corps décrivait un cercle presque complet el leur queue était

enroulée sur elleinème, en spirale ; le vitellus. d'un jaune pâle,

était encore considérable.

En août, les organes génitaux des mâles adultes sont dans le

même état qu'en juillet.

Dans trois femelles disséquées les 4 et 7 août, je trouve des œufs

contenant des embiyons mesurant trente trois à trente-cinq milli-

mètres de tête et corps et aussi trente! rois à trente-cinq millimè-

tres de queue. Ces embryons sont encore incolores ; on voit parfai-

tement la forme des écailles de l'épiderme ; leur tète est grosse ;

leurs yeux sont gros et proéminents; ils sont enroulés sur le

vitellus ; au microscope, on ne voit pas encore la dent caduque.

Chez une femelle capturée le 18 du même mois, les œuls coule-



MŒURS ET HEPRODUCTION DE L ORVET FRAGILE 95

naient des fœtus ayant en nioyeane quarante-deux millimètres

du museau à l'anus, et quarante niillimèlres de l'anus à l'extrémité

de la queue ; ils commençaient à prendre leurs couleurs ; leur

tête était proportionnellement moins grosse et leurs yeux étaient

moins proéminents ((ue chez les embryons précédents ; on voyait

très bien leur dent caduque.

Dans une femelle capturée le 2o août, les fœtus sont encore

plus développés et |)lus colorés que ceux de la femelle précédente,

et le vitellus diminue de plus en plus.

A la fin d'août, j'isole aies femelles dans un certain nombre de

cages, de façon à pouvoir me rendre compte du produit de chacune

d'elles.

Le 31 août, une de mes femelles fait un œuf non fécondé, un

œuf dont l'embryon était mort depuis longtemps, deux œufs dont

les fœtus étaient arrivés aux deux tiers de leur développement,

deux (eufs à enveloppe transpareule dont les petits sortent lorsque

je les place dans du formol, et trois œufs dont les petits naissent

dans la cage peu de temps après la ponte. .le dissèque, le même
jour, la femelle qui vient de poudre et je trouve encore deux

petits dans l'oviducle droit et un dans l'oviducte gauche ; l'un des

deux premiers avait déchiré son enveloppe avant d'être sorti de

sa mère et une partie de son corps était hors de la coque ; ces

trois petits étaient bien vivants et parfaitement à terme.

La coque de l'œuf de l'Orvet est extrêmement mince, souple et

transiiareute ; avant d'en sortir, le petit se remue beaucoup,

s'agite violemment, mais son enveloppe se distend et se prèle à

tous ses mouvements ; enflu elle cède sous l'elïort, sous un

vigoureux coup de museau qui la déchire, et le nouveau né s'en

échappe lentement. L'enveloppe se rétrécit et s'alfaisse aussitôt,

pendant que le petit Orvet rampe avec aisance tout en traînant

parfois un peu de ses enveloppes fœtales qui. fixées à l'ombilic,

ne lardent pas à sécher et à tomber. Le nouveau-né regarde de

tous côtés, cherchant déjà à se cacher el louchant dé son museau
les objets qu'il rencontre.

Contrairement à ce qui se passe chez nos Lézards ovipares,

auxquels leur dent cadutiue, tranchante et dépassant le museau,

est nécessaire pour couper la coque parcheminée sous laquelle ils

se sont développés, la dent caduque de l'Orvet ue lui est d'aucune

utilité pour éclore, car elle est assez rudimeutaire el ne dépasse

jamais le museau du jeune sujet ; il n'en a pas besoin, du reste,

pour ouvrir sa coque, beaucoup plus mince et énormément moins
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résistante que celle des Lézards ovipares. Cette dent, plate, située

à l'avant de la mâchoire supérieure de l'Orvet, à l'iatermaxillaire,

ebt placée liorizontalement ; mais, comme je l'ai dit, elle est

rudimentaire, souvent divisée en deux pointes, et ne dépasse

jamais le museau ; elle n'est donc, je le répèle, d'aucune utilité

chez cette espèce devenue ovovivipare, mais elle est l'indice indé-

niable d'un passé franchement ovipare. Chez Lacerta vivipara, où
elle est aussi devenue presque inutile, je l'ai trouvée beaucoup

moins développée que chez nos autres Lézards, cependant elle

dépasse encore le museau. La dent caduque du jeune Orvet tombe
souvent dans les vingt quatre ou les quarante-huit heures qui

suivent l'éclosion ; il arrive parfois qu'elle ne se détache tju'après

Irois ou quatre jours.

A sa naissance, le jeune Orvet mesure trente-huit à quarante-si.\

millimètres du museau à l'anus et trente-quatre à quarante neuf

millimètres de l'anus à l'extrémité de la queue. Il est ordinaire-

ment d'uu brun cendré très clair en dessus, avec une raie noire

médiane s'élargissant sur la tête; ses flancs sont d'un noir profond
;

les parties inférieures de son corps, ainsi que les côtés et le dessous

de sa queue sont noirs ; le dessous de sa gorge est un peu moins

foncé. Souvent ses parties supérieures, au lieu d'être d'un brun

cendré, sont d'une coloration un peu plus foncée, brunâtre ; elles

ont toujours un reflet légèrement métalliijue, cuivré ou verdàtre
;

tout le petit être est propre et reluisant; il a la tête proportionnelle-

ment plus grosse et plus bombée (juc les adultes.

En septembre, chez beaucoup de mâles on ne trouve plus de

spermatozoïdes dans les testicules, et les spermiductes sont de

moins en moins gonflés de sperme dans lequel les spermatozoïdes

sont encore assez nombreux.

Le 2 septembre, une de mes femelles captives pond de grand

matin ; en visitant sa cage, je trouve trois petits circulant dans la

mousse ; dans la soirée du même jour, quatre autres petits sont

nés. La mère avait entièrement vidé ses oviductes en moins de

vingt-quatre heures.

J'avais mis seule, dans une cage, une femelle très adulte et très

grosse. Dans la matinée du 7 septembre, je trouve dans la cage

sept petits nés depuis quelques instants, car plusieurs traînaient

encore un peu de leurs membranes fu'tales fixées à l'ombilic, et,

sous la mousse, je vois trois œufs à enveloppe mince et transpa-

rente chez lesquels les petits n'étaient pas encore éclos : deux des

jeunes Orvets sortirent de leur enveloppe devant moi, un quart
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d'iieure environ après que je les eus retirés de dessous la mousse,

et le troisième naquit dans ma main quelques instants après. Pour

éclore, ce jeune Orvet se tournait et se retournait daos sa coque

qui, très souple el extensible, se prètail à tous ses mouvements
;

euliu, il se porta franchement la tète eu avant et il perça son

enveloppe ; il passa alors la moitié de son corps par l'ouverture,

se reposa un instant et sortit enfin complètement de sa coque

légère qui s'affaissa aussitôt. La coque de celte espèce, qui ressemble

beaucoup à celle de la Salamandre tachetée, est si mince qu'il

m'était presque impossible de la retrouver lorsqu'un petit en

sortait hors de ma présence. Pendant la- journée du 7 septembre,

cette même femelle [)ondît encore ciuq œufs, et, dans la soirée, je

trouve les petits circulant dans la cage en compagnie des autres

nés le matin. Ma bête avait donc donné naissance à quinze petits

dans la même journée ; elle avait entièrement vidé ses oviductes,

car elle ne pondit plus rien les jours suivants.

Après la ponte, la femelle de l'Orvet est légèrement aplatie ;

mais elle ne porte pas sur les flancs les plis de peau que coFiservent

pendant un certain temps les femelles des Lézards lorsqu'elles ont

pondu.

Je crois inutile de parler des autres femelles qui pondirent dans

mes cages. Pourtant, une d'elles, au lieu de pondre des œufs

contenant des petits, évacua, dans la journée du '22 septembre, sept

gros œufs jaunâtres qui étaient restés dans ses oviductes jusqu'à

l'époque normale de la ponte, quoi([ue n'étant pas fécondés; cette

femelle ne s'était pas accouplée à la saison du rut.

Toutes mes femelles d'Orvet avaient terminé leur ponte le 27

septembre.

A l'état libre, je crois que cette espèce pond dans son trou ou

dans les herbes et que la ponte ne commence pas avant la fin

d'août, car ce n'est que le 2.') de ce mois que j'ai trouvé, dans une

de mes chasses, le premier nouveau-iié.

Comme j'ai disséqué un très grand nombre d'Orvets, j'ai encore

à relater quelques observations intéressantes :

A l'époque où chez toutes les femelles adultes ou rencontre des

ovaires en travail, portant de gros œufs en train de se développer,

ou encore lorsque les bêtes ont leurs œufs dans les oviductes, j'ai

souvent trouvé de grandes femelles ayant de très petits œufs aux

ovaires et rien dans les oviductes : ce sont de vieilles femelles

devenues infécondes et qui ne s'accouplent même plus, car on ne

rencontre pas de spermatozoïdes dans leurs oviductes.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1897. .\. — 7
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Je crois pouvoir dire que ce n'est qu'à quatre ans que l'Orvet,

la femelle surtout, est eu état de se reproduire : à trois ans, les

plus gros œufs des ovaires ont environ deux niillimètres de

diamètre, deviennent jaunâtres, mais ne continuent pas à se

développer. 11 est à peu près certain que le mâle de cette espèce

peut s'accoupler à trois ans, c'est-à-dire au printemps qui suit

l'accomplissement de sa troisième année. L'Orvet grandit lente-

ment, comme tous uos Reptiles.

J'ai disséqué un mâle adulte dont les deux testicules étaient

joints et soudés par leur sommet, et n'en formaient pour ainsi dire

qu'un seul, bifurqué ; les autres orgi^nes de l'appareil génital

étaient normaux. J'ai aussi trouvé un sujet hermaphrodite. Cet

animal avait un peu la coloration du mâle mêlée à celle de la

femelle ; sa tête était proportionnellement moins grosse que chez

les mâles bien conformés ; il avait le testicule droit très volumi-

neux et déformé, et le testicule gauche extrêmement petit; de

chaque côté, l'épididyme et le spermiducte étaient presque nuls
;

il était muni de ses deux verges. C'était évidemment un mâle
;

mais ce qui le rendait intéressant, c'est (|u'il possédait deux

oviductes très bien formés ; bien entendu, il n'avait pas d'ovaires.

J'ai conservé ces deux mâles dans ma collection.

J'ouvre toujours l'estomac des animaux que je dissèque. Chez

l'Orvet, j'ai trouvé dans cet organe des Chenilles rases, des

Cloportes et surtout des Limaces et des Lombrics.

Vers la fin d'octobre, les Orvets, jeunes et vieux, se réfugient

dans des trous, en compagnie souvent nombreuse, et restent

enfouis pendant toute la mauvaise saison, pour ne se montrer de

nouveau «pie vers la fin de mars ou dans les premiers jours d'avril.

Il n'est pas rare de rencontrer, en hiver, un certain nombre

d'individus dans la même retraite ou sous le même tas de fumier.

Pendant l'hiver, les mâles n'ont pas de spermatozoïdes dans les

testicules, mais on rencontre iiuel(]ues rares spermatozoïdes dans

les spermiductes qui. à cette époque, ne contienneut que très

peu de sperme.

L'Orvet et aussi les Lézards n'ont jamais d'accouplement

automnal, les organes génitaux des mâles n'étant pas eu état de

fonctionner en cette saison.

Il n'eu est pas toujours ainsi chez les Ophidiens. On sait qu'ils

s'accouplent après l'hiberuation, dès le début des beaux jours.

Mais j'ai trouvé de très nombreux spermatozoïdes dans les oviductes

d'une femelle de Tropidonotus viperinns adulte, capturée le l"
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novembre, et il était évident que cette bête s'était accouplée depuis
peu. J'ai aussi rencontré un assez grand nombre de spermatozoïdes

en examinant les oviductes d'une femelle adulte de Coronella Icevis

prise le 17 septembre. Je tiens d'hommes que leurs occupalious

font vivre dans les bois pendant presque toute l'année, que la

Vipère aspic s'accouple parfois fin septembre ou en octobre; eu

cette saison, ils ont tué des Vipères enlacées et fixées ensemble par

le cloaque de la niême façon que celles qu'ils ont l'habitude de

tuer en mars dans la uiême position. D'ailleurs, l'examen des

organes génitaux de mâles adultes appartenant aux espèces

suivantes : Vipera aspis, Tropidoitotus ciperinus et Coronella lœvis

m'a prouvé que ces animaux étaient parfaitement en état de

s'accoupler ;i la fin de l'été et en automne. Leurs testicules allongés

et volumineux contenaient de no/nbreux spermatozoïdes, et leurs

longs et sinueux spermiductes étaieul gonflés de sperme extrême

ment riche en spermatozoïdes. Cependant, je ne puis rien affirmer

relativement à l'accouplement automnal de la Vi[)ère aspic, car

l'examen des oviductes de deux femelles adultes, capturées en cette

saison, ne m'a donné aucun résultat. Ayant fait ces observations

pendant l'automne de 1896, il m'a été im])ossible, par suite du

mauvais temps persistant, de continuer mes captures et d'examiner

les oviductes de femelles adultes appartenant à nos différentes

espèces d'Ophidiens. Quoiqu'ayant prié les terrassiers, les carriers

et les autres ouvriers qui faisaient des fouilles |)endant la mauvaise

saison, de vouloir bien me conserver les Reptiles qu'ils mettraient

à découvert pendant leurs travaux, ils ne m'apportèrent rien.

J'attire donc l'attention des erpétologistes sur l'accouplement

automnal de nos Ophidiens, si la chose n'a pas encore été observée.
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SUR QUELQUES CÉTACÉS OBSERVÉS PENDANT LES CAMPAGNES

DU YACHT PRINCESSE-ALICE,

i. RICHARD ET H. NEUVILLE.

(l'i.ANCHIi VIHl

Les Cétacés présentent toujours beaucoup d'intérêt pour le

naturaliste, en raison de la rareté de leur capture dans des

conditions favorables à l'étude. La chasse est limitée à quelques

espèces de grande dinieu.sion dont l'industrie tire des produits

importants, et ce n'est qu'accidentellement qu'on capture des

Cétacés de petite ou de moyenne taille.

Aussi est-ce avec une vive satisfaction que nous avons assisté,

pendant la dernière campagne du yacht Princesse-Alice, commandé

par S. A. le Prince de Monaco, à la capture d'Orques et de

Grampus. Nous avons commencé imiriédiatemeut à bord nos

observations sur ces animaux, et nous publions aujourd'hui une

note préliminaire relative à leurs caractères zoologiques. Les

squelettes et les viscères de plusieurs de ces Cétacés ont été

conservés, nous donnerons ultérieurement le résultat de leur

étude, déjà avancée (1). Nous signalerons toutefois, dès aujourd'hui,

l'existence de sinus veineux iiitra-hépati(iues iléveloppés chez le

(irampus ; nous les avons décrits récemment (6). D'autre part,

nous avons rencontré chez le même animal, deux gros troncs

veineux syuiétriques, déboucliant dans la veine cave inférieure,

immédiatement au-dessous du cœur; ces troncs sont situés tous

deux dans un même plan perpendiculaire à Taxe longitudinal du

corps et, après s'être accolés à la face ventrale des poumons, ils

convergent vers le sternum où ils al)outisseut sans doute à un

plexus comme nous en avons rencontré un chez le .Marsouin ; nous

n'avons trouvé nulle part l'indication de cette disposition.

(1) Les squelettes sont destinés an Musée ipie S. A. le Prince de Monaco songe à

laire conslriiii-e dans la Principauté, et qui contiendra blenlùt tous les types de

Cétacés qu'on rencontre dans la Méditerranée, si les rechercbes à venir ont le même

succès que les précédentes.

Les viscères des Cétacés, don! il est question dans ce travail, ont été donnés par

le Prince au Laboratoire d'anatoniic conqiaréedu Muséum, où ils sont étudiés par

nous, sous la direction de M. le prof. Filliol.
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Grampus griseus Cuvier.

Deux Grampus ont été pris pendant le voyage de 1896 de la

Princesse-Alice. L'un (PI. VIll, fig. 3), était un mâle de 3 m. 40 de
lonp:ueur, harponné le 26 mai au large de Monaco (Station 637)

par 43"i2'30" lat. N., 5«07' l."}' long. K. 1/autre (l'I. VIII, lig. 2), était

une femelle mesurant 2 m. 92, harponnée le 7 juillet au sud de

l'île de Piro (Arores, Station 682) par 38"20' lat. N., 30026' long.

0. En présence de la pauvreté des ilocunienls précis relatifs aux
caractères extérieurs de ces animaux, nous avons jugé utile de

reproduire leurs photographies. Ces deux reproductions ont été

faites d'après des clichés pris avec le vérascope, par S. A. le Prince

de Monaco, ipii a hien voulu les mettre à notre disposition et à

qui nous adressons nos respectueux remerciements (1).

Nous avons tenu à donner ces photographies telles quelles, on
voit mieux ainsi l'intluencic que la suspension a i)w avoir sur la

forme des animaux, les viscères étant déplacés vers le bas. Sur la

figure 2, ou remarque un peu au-dessus du niveau de la pectorale,

une large hiessure produite par le harpon et la tache noire qui

s'étend au-dessous provient du sang répandu. La figure 3 montre

une blessure faite également par le harpon, moins étendue et dans

une position à peu près semblable.

Nos deux spécimens ne présentent qu'une dillérence dans la

forme de la tête (|ui paraît plus surbaissée chez le mâle de la

Méditerranée que chez la fcmclli' des .\(;ores. Cette difTérence est

probablement sexuelle. Sur hi pliotogi-apbie, la position de la

dorsale paraît plus reculée chez la femelle que chez le mâle, mais

cette apparence est due à un etiet de pers|)cctive, les proportions

sont en effet, à peu prés les mêmes dans les deux cas, comme on

peut le véi'ifier eu comparant les mesures données pour chaque

inilividu dans le tableau qu'on trouvera plus loin.

On a indlipié, comme caractères de la race méditerranéenne

(ou de Risso), la présence, à la mâchoire inférieure, d'une ou deux

dents de plus que daus la race océanique (3). Or, nous avons

trouvé, au contraire, cinq dents à droite et quatre à gauche chez

la femelle des .Scores, tandis que le mâle de la Méditerranée ne

nous en a présenté que quatre à droite et deux à gauche. L'âge

des deux exemplaires paraît cependant assez sensiblement le

(1) Nous ne pouvons oublier, daiiire piirt, que la plainhe en héliogravure qui

accompajine noire texle, a été offerte pour les Mémoires par le Prince dont ce

ii'esl pas la première libéralité pour la Société zoologique de I<>ance.
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même et la différence observée dans leur taille doit être attribuée

à la différence des sexes, conformément aux observations faites

jusqu'à présent. Par cooséquent, nous ne voyons, entre nos deux

Grampus, aucune différence spécifique, quoique les lieux de

capture paraissent indiquer au premier abord qu'il doive s'agir,

dans la Méditerranée, du (irumpns liissoi, et, aux Açores, du G.

griseus. C'est un nouvel argument pour la réunion, faite déjà par

plusieurs auteurs, de ces deux formes en une seule espèce.

La coloration générale était à peu près semblable dans nos deux

spécimens. Les taches et les cicatrices dont nous parlerons plus

loin, tendaient à uniformiser la teinte des diverses parties du

corps. Au total, la coloration générale était d'un gris perle plus ou

moins foncé avec une teinte bleuâtre. Nous n'avons pas observé de

teintes aussi noires que dans les dessins de Flower (4). C'est sur

la dorsale que la coloration était le plus foncée, celle des pectorales

et de la caudale était légèrement plus claire. M"*^ Jeanne Le Roux
a reproduit très exactement le Grampus des Açores, dans une

aquarelle qui sera ultérieurement publiée.

Les taches dont le Grampm est toujours plus ou moins couvert,

ont depuis longtemps attiré l'attention des naturalistes ; Van
Beneden (2) les compare avec raison à des égratignures, mais il se

borne à une comparaison. Pour nous, nous partageons complète-

ment l'opinion du capitaine Chaves, directeur du Musée de Ponta

Delgada, d'après lequel les stries et les empreintes circulaires qui

recouvrent généralement la peau du Grampm, doivent être attri-

buées à des blessures produites par des Céphalopodes. Ce zélé

naturaliste a, en effet, observé et photographié «un Grampus griseus

portant l'impression en clair sur fond obscur, de la série des

ventouses d'un bras lentaculaire d'un Architcuthls, outre de

nombreuses lignes parallèles produites probablement par le

frottement des cercles cornés de ces ventouses, et sur un fragment

de peau du même Cétacé, il a observé des cercles en pointillé qui

concordent parfaitement par leur diamètre, la disposition et le

nombre des points, avec l'impression que doit produire le cercle

corné d'une ventouse moyenne du bras tentaculaire d'un Archi-

teuthis (5).

Les stries nombreuses entrecoupées, irrégulières, marchant

souvent par groupes parallèles, que nous avons observées sur

presque tout le corps de nos exemplaires, sont sans doute produits

par des Céphalopodes qui, saisis par le Grampus, se cramponnent

à ses téguments pour ne pas être déglutis. On remanjuera que,
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sur la figure 2, la plupart des cicatrices se détachent en blanc sur

fond obscur, tandis que c'est généralement le contraire sur la

figure 3. Cela lient probablement à la ditîérence d'ancienneté, à

la profondeur des cicatrices et aussi à la pigmentation primitive

de l'endroit atta([ué. Des marques analogues se trouvent parfois

sur le Cachalot et sur le Dauphin. Elles n'ont pas de place fixe et

on les observe, suivant les cas, en plus ou moins grande abondance

sur les diverses régions. C'est ainsi que la dorsale et une pectorale

en portent de beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus nettes

dans la figure 3 que dans la figure 2.

Les deux (irampus dont il est question ici ont été tués instanta-

nément par le harpon, l'un avait le cœur ouvert et l'autre le crâne

et le cerveau complètement traversés.

Nous avons cru intéressant de donner, dans un schéma très

simple, mais où toutes les mesures sont indiquées, les relations

présentées par les différentes parties de la tête. On remarquera.

^.o,%iS

'^-^C^OUtl^

0,S-)l

en particulier, la position de l'orifice auditif (|ui, mesurant à peu

près Oo'^o de diamètre et très difficile à trouver, paraît n'avoir été

vu que très rarement.

Nous donnons dans le tableau ci-dessous, la mensuration de nos

deux Grampus, elles pourront être comparées à celles qui ont été

données par d'autres auteurs.
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Grampus GRISEUS

LongiiP\ir totale .

Distance de l'reil à l'e.xlrémitP ilu miisenu

Diamètre longitudinal de l'œil (entre les deux commis-

sures des pau|nères)

Tour de la tète au niveau de l'oeil

De la commissure des lèvres à l'extrémité du museau.

De la commissure des lèvres à l'extrémité de la mâchoire

inférieure

Du bout du museau à la naissance de la dorsale. . .

Longueur de la dorsale .

Largeur de la dorsale à sa base.

De la naissance de la dorsale à la naissance de la caudale.

Largeur de la caudale

Longueur — (à léchancrure). .

De la naissance de la caudale à l'anus

De re.ttrémité du museau à la naissance de la pectorale.

Longueur de la pectorale

Largeur — à sa base

De la naissance de la caudale ù la naissance de la

pectorale.

Circonférence parle travers de l'anus

— — de la naissance de la dorsale.

— A la naissance de la caudale

Du milieu de l'anus au niveau du bout drs mamelles.

De l'anus à la naissance de la pectorale

Des mamelles à l'orifice génital

De la commissure des lèvres à la (vimmissure antérieure

des paupières

De l'évent à l'extrémité du museau

De la commissure postérieure de l'œd A l'orifice auditif

externe

Largeur de l'évent

MÉDITEIl-
RAMÏE
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nourriture. Nous n'avons tiouvo de parasites ni daus le tube

digestif, ni dans le foie ni dans les poumons, mais seulement des

cysticerques dans le tissu cellulaire de la base du péais.

Les testicules de cet individu, ((ui était sans doute à l'époque

de l'arcouplement, étaient très développés, atteignant près de

m. 70 de longueur sur m. 3o de circonférence maxima. Leur

forme est celle des testicules du Dauphin.

L'estomac du Cnimpus des .Vçores contenait uniquement des

Céphalopodes très digérés, appartenant pour la plupart aux genres

Ommaslrephes et Lotigo (1). L'examen de l'animal ne nous a montré,

en fait de parasite, qu'un exemplaire de XenobalaiiHn fixé sur la

queue du (iramprta. Ce curieux et lare Cirrhipède paraît n'avoir

guère été signalé jusqu'ici, que chez le Globicephalus mêlas. Nous

avons pu constater que ce crustacé vit aussi sur les Orques et sur

les Dauphins, comme l'a déjà signalé S. A. le Prince de Monaco (1).

Orca gladiator Lacépède.

Deux Orques femelles ont été harponnés le 27 mai 1896, au large

de Monaco (Station 638), par 43-'26' 20" lat. N ,
4"57' 45" long. E. Un

troisième a été blessé, mais n'a pu être capturé. L'un des deux

premiers individu-^ mesurait 5 m. 90, et l'autre 4 m. 10 de longueur

totale.

Le système de coloration de la peau de ces exemplaires est (lelui

qui a été décrit par les auteurs, il est très nettement mis en

évidence parla fig. 4 de la pi. VIIL Cependant, tandis que d'après

Van Beneden (2), le plastron » qui s'étend depuis le bout du

nientou jusqu'à l'auus et s'élève sur le côté jusqu'à la commissure

des lèvres pour s'éteindre au-dessus de la pectorale » est jaune,

nous l'avons vu d'un blanc uniforme éclatant dans nos deux

spécimens, comme cela a été observé aussi par d'autres auteurs.

Ce plastron se continue en ai'rière, sur les côtés du corps, sous la

forme d'une feuille lancéolée et la face iuférieure de la caudale est

également blanche ; on obseive, eu outre, une petite tache noire

médiane, isolée, couvrant l'extrémité antérieure de la vulve. On
distiugue nettement de chaque côté de celle-ci, la fente dans

laquelle se trouve le mamelon, .\u-dessus et en arrière de lœil, on

remarcpie une grande tache blanche allongée dans le sens de l'axe

longitudinal et s étendant du travei's de l'ceil à celui de la naissance

de la pectorale. On voit, en outre, au niveau de la dorsale, et de

chaque côté du corps, une tache grisâtre, tranchant sur le noir des

téguments environnants. Cette tache présente sa largeur maxima
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à sa naissance sur la ligne dorsale médiane, contre la base de la

dorsale, pour finir en pointe recourbée sur le côté. Nous croyons

inutile d'entrer dans plus de détuils sur l'extérieur de ces animaux
qui répond à la description classique. La figure que nous donnons

de l'animal couché sur le côté droit, jointe aux mensurations du
tableau ci-dessous, facilitera les comparaisons.

Orca gladiator
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qui étaient fixés sur la queue et sur la pectorale du grand Orque.

Taudis que le Grampus a été signalé un assez grand nombre de

fois dans la Méditerranée, l'Orque ne l'a été que beaucoup plus

rarement (2), la capture de deux Orques, près de Monaco, préseute

doue un grand intérêt.

Ces deux exemplaires appartenaient à uo groupe de trois indi-

vidus. Le plus petit, mesurant 4 m. 10, fut harponné le premier.

Le Itruit de la détonation du canon du porte-liarpon, ne fit pas fuir

les deux autres Orques, qui viurent au contraire auprès du jeune

individu, mort pour ainsi dire instantanément. C'est ainsi que le

deuxième iodividu, qui était peut-être la mère du premier, ne

cessa de tourner autour de lui, à toucher les embarcations, malgré

le bruit de l'hélice du canot à vapeur et sans chercher à les

attaquer ; il eut été facile à un Célacé de <J mètres de long de les

défoncer ou de les faire chavirer. La mère ne cessa de tourner

autour du jeune qu'après avoir été elle-même blessée à mort.

Quant au troisième individu il se df'cida à fuir une fois blessé et

fut perdu.

Les Orques ont une telle réputation de férocité qu'on a de la

peine à comprendre la conduite de la mère telle que nous venons

de la raconter. Mais ces animaux, ne vivant que d'êtres marins à

sang chaud et qui sont tous de taille relativement grande, sont

obligés à des luttes beaucoup plus intenses, et frappant surtout

beaucoup plus notre imagination que le genre de vie des autres

Cétacés qui engloutissent des proies petites sans que nous

puissions nous en apercevoir. Il est parfaitement admissible que

les Orques, qui semblent ne pas avoir d'ennemis à craindre (sauf

l'homme qui les attaque d'ailleurs bien rarement), ne nous

paraissent féroces que par les moyens qu'ils sont obligés d'em-

ployer pour se procurer leur nourriture spéciale ; le sentiment de

la vengeance on de la défense est peut être chez eux beaucoup

plus faible que l'amour maternel, peut-être encore y a-t-il chez les

Orques comme chez les hommes, des caractères divers.

Meuiionnons, pour finir, uue mâchoire inférieure d'Orque

mesurant m. 50 de longueur, et appartenant par conséquent à

un individu encore jeune, d'environ 3 m. de longueur. On observe

dix dents de chaque côté. Cette pièce a été achetée en 1895 par

l'un de nous, à un baleinier de Capellas (Saô Miguel, Açores).

Nous en donnons la photographie (pi. VIII, lig. 1). Sur le côté

externe de la branche droite on voit, gravée, la pêche du Cachalot.

Le bateau figuré dans la partie la plus étroite est une goélette, au-
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dessous est figurée une baleinière ayant harponné un Cachalot.

Celui ci est dessiné d'une façon parfaitement reconnaissable et ce

dessin est meilleur, d'une façon générale, que plusieurs de ceux
qui ont été publiés dans des ouvrages spéciaux. En avant de la

baleinière on en voit une autre sous voile. Au-dessous, on aperçoit

la tête d'un Cachalot soufîlanl, et le corps plus émergé d'un autre.

Enfin, la branche gauche de la mâchoire représente un trois-màts

et au dessus un cœur et les lettres N. R., qui sont sans doute les

initiales de l'artiste baleinier qui a fait ces gravures intéressantes.

Delphinus delphis Cuvier.

A) Signalons ici en passant la présence de plusieurs Xenolialanus

à l'extrémité de chaque pectorale d'un Dauphin mâle harponné

le 12 juin 1894, près du cap Ferrât (parage d'Oran, Station 396).

B) Un Dauphin mâle harponné le 15 juin 1896, près de Gibraltar

(Station 644), présentait des particularités intéressantes. 11 mesu-

rait 1 m. 86 de longueur et montrait des stries entrecroisées ou

parallèles dans la partie dorsale des flancs ; ces stries étaient tout

à fait semblables à celles qu'on observe chez le Granipus ; à côté

de ces marques on trouvait aussi des égratignures profondes,

destinées sans doute à devenir, après cicatrisation complète, des

stries analogues aux précédentes. Sous la mâchoire inférieure

nous avons remarqué de nombreux petits cercles tracés en

pointillé, iiiesiirant environ 4™" de di;imètre et évidemment
produits par les cercles coi nés de ventouses de Céphalopodes. La

présence de stries et de cercles identiques sur des animaux aussi

différents que le Dauphin et le Grampus, plaide fortement en

faveur de l'explication qui a été donnée de ces Impressions.

Les Dauphins, comme les Grampus, mangent beaucoup de

Céphalopodes, et il est tout naturel d'observer sur eux les traces

des griffes et des ventouses de ces animaux.

Ce Dauphin venant à peine de mourir, nous avons plongé

l)rofondéinent dans la masse musculaii-e dorsale, un thermomètre

à maxinia qui a indiqué 3.o»3, tandis que nous obtenions 3oo6

dans le rectum et dans la cavité générale.

L'estomac était vide et le lard contenait des cysticerques.
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OBSERVATIONS SUR DIVERS CÉPHALOPODES.

Deuxième note.

OCTOPUS PUNCTATUS Gabb (1).

LE D' L. JOUBIN,

Professeur à l'Universilé de Rennes.

(Planche IX)

M. le professeur Zograf m'a envoyé plusieurs Céphalopodes du

Musée impérial de Moscou, pour les déterminer. Parmi eux se

trouve quelques types intéressants, dont j'aurais plus tôt publié

la liste si je n'avais été détourné de ce travail par mes mul-

tiples occupations professorales et surtout par les conditions

déplorables d'installation où je me trouve dans ce moment. Mon
laboratoire est en reconstruction et je suis provisoirement relégué

dans une chambre misérable ; mes matériaux de recherches,

mes livres et mes papiers sont entassés pêle-mêle dans un étroit

espace et il m'est impossible de faire un dessin. J'ai recours à

l'obligeance de collègues plus heureux pour faire de temps à autre

une photographie, mais il est impossible dans de semblables

conditions de faire un travail de quelqu'importance. Il est vrai

que dans quelque mois je serai somptueusement logé. Mais il y

a si longtemps que j'espère cet heureux jour que je commence
à craindre de ne le voir jamais luire. Ceci dit pour expliquer à

mes excellents collègues et amis de Moscou pourquoi je suis si

en retard avec eux.

Parmi les Céphalopodes qui m'ont été communiqués se trouve

un très gros Octoptts dont la détermination m'a donné bien du

souci. Jl est dans un état pitoyable : entièrement déchiré, tous

les viscères arrachés, complètement éventré ; aucun des bras

n'est intact, les membranes palmaires sont en lambeaux et le

péristome absent, le siphon disparu.... La ligure 1 de la planche

donne une idée atténuée de l'état de cet animal car, avant de le

photographier, je l'ai réparé de mon mieux, pour mettre en

évidence les caractères essentiels.

On comprend que dans ces conditions il n'était guère facile

d'arriver à une détermination rapidement satisfaisante et que ce

(1) Observations sur divers Céphalopodes. Première noie .- .\brali0p9is Pfefferi.

Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, V, n° 1, 1890.
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n'est qu'après de nombreuses hésitations que j'ai été amené à

rattacher ce Céphalopode à l'espèce Octopus punctitus Gabb.

Mais je ne suis même pas satisfait de ce nom. D'une part ce

Céplialopode resseinjjle beaucoup par la forme générale de son

corps, par le nombre et la position de ses tubercules cutanés et la

présence d'une corne au-dessus de chacun des yeux, à Octopus

honij-kongensis Hoyle. 11 s'en écarte par les ventouses des bras qui

sont plus plates, plus grandes, moins régulièrement décroissantes.

L'heclocotyle est aussi bien plus grand que dans l'animal décrit

par Hoyle. Mais après avoir créé cette espèce Hoyle a cru devoir,

après que Steenstrup l'eut examinée, la supprimer et la rattacher

à Octopus punctatus Gabb, à la suite de la description donnée par

Verrill de celte espèce. Or, d'un côté, mon animal se rapproche

de cet 0. punctatus par un caractère important : la présence d'un

très grand hectocotyle ; mais, d'un autre côté, il en diffère en ce

que les bras de l'espèce de Gabb sont plus grêles que ceux de

mon animal ; il a de plus au dessus de chaque œil deux cornes,

tandis que l'échantillon de Moscou et celui de Hoyle n'en ont

qu'une. Les membranes interbrachiales ligurées par Verrill sout

également plus grandes.

Je ne sais si l'assimilation faite par Hoyle de son ancien 0. hong-

kongensis avec 0. piDtctaius Gabb, est bien légitime et s'il n'y

aurait pas là matière à discussion ; mais n'ayant point vu les

échantillons qui ont servi à leurs descriptions, je me garderais

de prendre parti à cet égard.

Ouoi qu'il en soit, le Céphalopode du Musée de Moscou se

raitproche d'une part de 0. pmirtatus Gabb, d'autre part de 0. hong-

kongensis Hoyle ; mais il n'est identique à aucune de ces deux

espèces ; si elles n'en font qu'une ce sont en tout cas des variétés

éloignés ; le Poulpe du Musée de Moscou participe de chacune

d'elles tout en ayant des caractères spéciaux qui vaudraient, si

l'animal avait été en meilleur état, l'établissement d'une espèce

distincte. C'est à mon avis, ce qui arrivera lorsque l'on aura sous

les yeux un échantillon permettant de supprimer quelques doutes

nés du mauvais état de celui que j'ai examiné.

Cet Octopus a été rapporté par le docteur Slunine de la baie

d'Avatcha, sur la côte Est du Kamtchatka. Cette localité se trouve

sensiblement à moitié chemin entre le point où la ligne des îles

Kouriles se rattache à la pointe d'Asie, et le niveau où les îles

Aléoutiennes quittent la côte asiatique. Elle appartient donc à la

région aléoutienne que je limite ainsi : de l'île d'Yeso à la presqu'île
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d'Alaska. C'est la région du iiiùlaiige des courants froids desceudaut

de la mer de Behring et ascendants tièdes terminaux du Kouro-

Sivo.

Jusqu'à présent, 0. punctalus a été trouvé sur les côtes pacifiques

nord de l'Amérique, depuis l'Alaska jusqu'au dessous de San-

Francisco ; un exemplaire du Musée de Copenhague vient de Hong-

Kong, localité qui marque la limite extrême de l'extension de cette

espèce dans le Pacifique Ouest ; l'exemplaire du Challenger vient

de Yokohama. Celui qui nous occupe est intermédiaire entre ceux

d'Alaska (Sitka) et celui de Hong Kong. C'est une espèce Nord-

Pacifique, côtière, de courant froid.

Voici maintenant quelques observations sur ce Céphalopode.

Les bras portent, sur deux l'angs, des ventouses, qui, non loin de

la bouche, deviennent énormes; elles atteignent de si grandes

dimensions qu'elles débordent largement des deux côtés du bras

et ne parviennent pas à s'étaler complètement sur la (ace ventrale,

gênées qu'elles sont par les voisines.

Ces ventouses sont disposées selon un ordre d'accroissement,

dont le tableau ci-dessous indique la marche.

l''« ventouse, sessile, enfoncée dans la peau ; diamètre ;
3""".

2o à 4>= ventouse, sessile, enfoncée dans la peau ; diamètre :

5 à 7'"'".

5' à 7" ventouse, un peu dégagée de la peau; diamètre : 7 à 10""".

8<= à 13» ventouse, cupuliformes à bord dressé, dégagées, diamètre:

10 à 13"'"'.

14« ventouse, très dressée; diamètre: 14""".

ili" ventouse, les bords commencent à s'aplatir ; diamètre :
17"'"'.

16° ventouse, bords franchement aplatis ; diauiètre :
19""".

17« à 19» grandes ventouses ; diauiètre : 24 à 26'"'".

20» ventouse, diamètre maximum : 34'^'".

21e à 22« grandes ventouses ; diamètre :
32"'"'.

23» à 24® grandes ventouses ; diamètre :
24'""'.

25<= à 26" grandes ventouses ; diamètre :
21'"'".

27» à 28» ventouses moyennes ; diamètie :
10""".

29® à 30*= ventouses moyennes ; diamètre :
15""".

30« à 40'^ ventouses moyennes ; diamètre : 13 à 10'""'.

A partir de la 40«, les ventouses décroissent insensiblement

jusqu'au bout des bras ; elles atteignent, sur le seul bras à peu

près intact que j'ai pu examiner, environ 180 dont les dernières

sont à peine visibles à l'œil nu.

Sur un autre bras la plus grande ventouse était la 20«, sur deux

autres c'était la 18% sur une autre la 17». Celte dernière atteignait

39' de diamètre.
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Sur ces grandes ventouses le limbe est mince, extrêmement plat,

et circonscrit un orifice arrondi bordé de 16 tubercules. Des

intervalles de ceux-ci partent 16 sillons primaires rayonnant

jusqu'au bord extérieur. Les tranclies qu'ils découpent sont fendues

en deux parties égales par 16 sillons secondaires radiaux, parlant

de la périphérie et s'approchant du centre, en face des tubercules,

mais sans y atteindre. Les espaces compris entre les sillons

primaires et secondaires sont recoupés par 32 sillons de troisième

ordre qui n'arrivent qu'à la moitié du limbe; on distingue enfin

des sillons de quatrième ordre, partant aussi de la périphérie,

mais ne dépassant pas 3 ou 4""", entre tous les précédents. Eu
outre de ces lignes radiales on rencontre un assez grand nombre
(environ 23 dans les plus grandes ventouses) de cercles concen-

triques, très fins, blanchâtres, qui tournent autour de l'orifice

central sur toute l'étendue du limbe.

La peau est toute garnie de petits tubercules qui la rendent

rugueuse et d'aspect chagriné. On observe, en outre, des tubercules

plus gros, disposés en séries divergentes, partant du pourtour des

yeux.

L'hectocotyle est énorme ; il me parait plus développé que dans

aucun antre Octupus et même que dans 0. punctatus. où il est

cependant fort considérable. Il atteint dans l'échantillon du Musée

de Moscou Mo""". Les bords en sont roulés, la gouttière longitu-

dinale très développée et garnie, sur son plancher, de nombreux

tubercules en rangées obliques.

A la base de l'hectocotyle, on remarque une papille conique,

saillante dans la gouttière ; elle est fendue longitudinalement et

reçoit la terminaison du sillon superficiel cutané qui, partant du

siphon, vient aboutir à la naissance de l'hectocotyle. Ce sillon,

très développé, est fermé par une forte lèvre à bord crénelé qui

se termine par la papille fendue saillante au fond de la gouttière.

Cet énorme appendice, représenté dans les figures de la planche,

est fort dur, musculeux, et devait avoir sur l'animal frais, au

moins le double de la longueur qu'il présente sur l'animal conservé

dans l'alcool. Le bras liectocotylisé atteint une longueur totale

de 3o0""". Les autres bras ont, autant que j'ai pu les mesurer sur

ce mauvais échantillon, de 50 à 60 centimètres.

Le Céphalopode est intéressant surtout par cet énorme hecto-

cotyle et ses grandes ventouses qui présentent une disposition

tout à fait inusitée chez les autres Oclopus.

Méui. Soc. Zool. de Fr., 1897.
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SUR LA REPRODUCTION DES CHAUVES-SOURIS,

R. ROLLINAT ET LE D' E. TROUESSART.

II. LES RHINOLOPHES (1),

ET Note sur leurs parasites épizoïques.

On a ol)servé en France trois espèces de RhinoJoplies : Le Rhino-

Joplie ^r;inci fer-à-chevaL Hhinolojihus ferruin cquinuiu Schreber,

le Rhinolophe petit fer-à-cheval, Hhinolophm hyposideros Bechstein,

et le Rhinolophe Euryale, Hliinolojilius Etiriittle Blasius ;
quant au

Rhiuolo[)he de Blasius, Rliiîïolopluts Blnsii Peters, il n'a pas encore

été observé dans les limites géot^raphiques de la France, quoiqu'on

l'ait capturé à proximité de nos frontières, à Turin et à Milan.

Rhinolophe grand fer-a-cheval

Cette espèce, la plus grande du genre, habite toute la France
;

mais elle est surtout abondante dans le nord-ouest, l'ouest et le

sud-ouest, ainsi que dans le centre où nous l'avons rencontrée

dans tous les souterrains et dans toutes les cavernes que nous

avons explorés.

Presque toujours, le Rhinolophe grand fer à cheval habite les

cavernes, les souterrains et les caves des châteaux, mais parfois,

pendant la belle saison, il va s'installer, par petites troupes, dans

les combles des églises ou des moulins abandonnés : c'est ainsi que

nous l'avons rencontré, en mai et en août, dans le grenier d'un

moulin des bords de la Crnisr et dans les combles de l'église de

Chasseneuil, aux environs d'Argenton (Indre).

Accouplement, Bouchon vaginal. Hibernation. — Ce Rhinolophe

s'accouple au début de l'automne. Nous avons trouvé les premiers

spermatozoïdes, dans l'utérus des femelles adultes, le 5 octobre;

chez les femelles disséquées en septembre, nous n'avous rencontré

aucune trace de spermatozoïdes.

Avant l'accouplement, les parois du vagin des femelles appar-

(1) Pour la )" parlie de te tiavail, voyez ilém. de la Soc. Zool. de Fr., p. 214-

240, 1896.
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tenant aux trois espèces que nous avons observées augmentent
d'épaisseur et sécrètent un mucus blanc et épais qui tapisse

l'organe. L'accouplement ayant eu lieu, la sécrétion continue ;

le mucus devient de plus en plus abondant et épais, et les sper-

matozoïdes qui n'ont pas été amenés peu à peu dans l'utérus et

ses cornes et qui restent encore dans le vagin s'agglomèrent au

milieu du mucus qui se durcit rapidement et devient transparent,

formant ainsi le noyau jaunâtre et plus ou moins allongé du
bouchon vaginal que possèdent, seules parmi nos Chiroptères, les

femelles appartenant à la famille des Rhinolophidés. Le bouchon

ne se lorme ((ue chez les femelles qui se sont accouplées et qui

portent, dans l'utérus et ses cornes, leur réserve de sperme.

Pendant toute la durée du sommeil hibernal, ce bouchon, ayant

vaguement une forme ovale, reste dans le vagin ; il s'y applique

d'une façon si intime qu'on peut y voir facilement l'empreinte de

tous les plis longitudinaux de l'organe distendu par la présence de

ce corps dur et volumineux ; lorsque le bouchon est formé, les

parois du vagin, ne sécrétant plus le mucus, diminuent d'épaisseur.

Comme nous l'avons dit, chez toutes les femelles capturées en

septembre, nous n'avons trouvé aucune trace de spermatozoïdes.

Ces femelles adultes sont faciles à distinguer des jeunes d'un an,

à ce qu'elles ont les tétons des mamelles pectorales et les faux

tétons du pubis allongés et parce que leur pelage est plus fauve.

On constate, en les disséquant, qu'elles sont extrêmement grasses,

que la régression de l'utérus est presque complète, mais que la

corue droite de cet organe, où a eu lieu la gestation, est un peu

plus grosse que la corne gauche. On voit aussi que le vagin, à

parois très épaisses, contient un peu de mucus blanc.

Le sommeil du Rhinolophe grand ter-à-cheval est extrêmement

variable. Le 2o septembre, nous avons trouvé, par un temps chaud,

dans un château des bords de la Bouzanne (Indre), des sujets qui

s'enfuirent à l'approche de la lumière, alors que dans une caverne

voisine d'autres sujets étaient engourdis comme en plein hiver, et

pourtant la température était sensiblement la môme dans les deux

eudroits ; en octobre, par une température douce, nous avons

trouvé de nombreux sujets engourdis alors qu'en novembre et

même en janvier, par un temps froid, nous en trouvions d'autres

qui se mettaient à voltiger et ne tardaient pas à s'enfuir dès notre

entrée dans leur retraite. Lorsqu'en hiver un animal de cette

espèce est profondément engourdi, on peut le prendre, l'examiner
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rapidement et le remettre en place; il n'est pas rare de le retrouver

au même endroit quelques jours plus tard.

Chez les jeuues de l'année capturés en septembre, et qul,(iuoique

très forts et ne tétant plus, vivent encore pour la plupart en

compagnie de leurs mères, on constate que les organes génitaux,

tant ceux des mâles que ceux fies femelles, ne sont pas assez

développés pour fonctionner à l'époque de l'accouplement automnal.

Ces jeunes sujets, très forts, ayant presque la taille dos adultes,

présentent, chez le Grand fer-à-cheval, une coloration plus foncée

que ces derniers ; les femelles ont le vagin à parois minces, sans

mucus, et les faux tétons du pubis non développés : les jeunes

mâles ont la glande uréthralc très petite et leurs organes génitaux

ne contiennent pas de spermatozoïdes, alors que chez les mâles

adultes la glande est énorme, les testicules assez gros et les sper-

matozoïdes extrêmement nombreux dans l'épididyme.

Le S octobre, nous avons capturé dans la caverue de la Roche-

roUe, près .\rgenton (Indre), f|uatre femelles adultes de Hhinolophus

ferrum equinuiii qui, suspendues à la voûte par leurs membres
postérieurs et le corps comi)lèlement enveloppé de leurs ailes avec

leur queue rejetée sur le dos, dormaient profondément, tandis (|ue

des Itliinolophus Euryale, leurs voisins, s'enfuirent à l'approche de

la lumière et ne laissèrent dans nos mains qu'un des leurs, une

femelle qui ne s'était pas réveillée assez vite.

Ces quatre femelles de Rhinolophe grand fer-à-clieval étaient

extrêmement grasses et de même que chez celles capturées en

septembre, les glandes de leurs mamelles pectorales ne contenaient

plus de Jait. L'utérus avait presque repris sa forme normale, sauf

la corne droite, un peu plus grosse et plus longue que la gauche.

Le vagin, qui avait ses parois très épaisses, contenait beaucoup de

mucus épais et blanc dans lequel on rencoulrait de nombreux
débris de spermatozoïdes. L'utérus était, chez toutes, rempli de

sperme très riche eu spermatozoidtis. Les ovaires étaient petits et

d'un blanc rose. Le bouchon vaginal allait se former.

Chez une femelle dans sa deuxième année, ciplnrée le IG octobre,

et qui était d'aussi forte taille que les adultes, mais dont la cohi-

ration était un peu plus foncée, nous finies les mêmes observations

que sur les femelles précédentes, et les nombreux spermatozoïdes

l'encontrés dans ses organes, prouvaient que celle femelle s'était

accouplée récemment. La corne droite de l'utérus était un peu

plus longue que la gauche, mais pas plus grosse, et les faux tetous

du pubis, visibles mais peu allongés, étaient les signes certains que
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cette femelle n'uvail pas encore reproduit. Une femelle de même
âge, capturée le 27 octobre, ne s'était pas encore accouplée.

C'est eu novembre que se durcit le boucbon vaginal cliez les

femelles qui se sont accouplées, et dés les premiers jours de

décembre toutes en sont munies ; mais on ne le rencontre absolu-

ment que chez celles dont Tutérus contient sa réserve de sperme.

Les jeunes femelles dans leur deu.xième année qui ne se sont pas

accouplées à l'automne, et les femelles de l'année, qui ne sont

jamais en état de s'accoupler à l'automne qui suit leur naissance

et dont les parois du vagin, très minces, ne sécrètent pas encore

de mucus blanc, n'ont jamais de bouciion dans le vagin.

Cari Vogt,dans nn travail sur l'embryogénie des Chauves-Souris,

dit : (( I..e vagin des femelles, jeunes ou adultes, vierges ou non,

» se remplit en hiver par un bouchon transparent, moulé exacte-

)) ment sur les parois du vagin et qui acquiert bientôt la dureté

» du cartilage (I) ». Nos observations prouvent que ce naturaliste

s'est trompé lorsqu'il allirme que le bouchon se forme chez les

femelles vierges. 11 est encore dans l'erreur lorsqu'il dit : « J'ai

» e.\aiuiné, en avril, un assez grand nombre de jeunes Murins et

» Fers à-cheval n'ayant pas encore une année. Or, les mâles avaient

» souvent (pas tous) les testicules remplis de zoospermes parfaite-

)) ment agiles ». Nous n'avons jamais trouvé de spermatozoïdes

dans les testicules des niAles ayant moins d'un an, et cela pour

toutes nos espèces de Chiroptères. Les mâles chez lesquels Cari

Vogt trouvait des zoospermes, étaient des jeunes dans leur deuxième

année.

Organes génitac.x nu .viale : présence du sperme dans la vessie.

— Nous avons disséqué un très grand nombre de mâles adultes de

Ithitiolophns ferruin cquiiuiiii. Hhinolophus hipposideios et Uhinolo-

phus Eurtjaic, et voici le résultat de nos observations. De septembre

à mai les organes génitau.\ sont très développés: les spermatozoïdes

sont extrêmement nombreux dans l'épididyme et on en rencontre

souvent dans les vésicules séminales, assez grosses mais n'attei-

gnant jamais la taille énoi-me qu'on constate chez quelques Vesper-

lilions en rut, chez le Vespertilio Nattereri par exemple ; les

spermatozoïdes sont nombreux dans la vessie, où le sperme forme

nn dépôt blanchâtre qui ne se mélauge pas avec l'urine, car la

sécrétion du sperme devient tellement abondante à cette époque

(1) Carl Vort, Recherches sur l'embryogénie des Chauves -Souris. Assoc.

franr. pour l'avauc. des se, dixième session, fojftpfe ccnrfK, p. 63o (Alger, 1881)



118 R. ROLLINAT ET E. TROUESSART

que le liquide reflue vers la vessie et s'introduit dans cet organe (1);

la glande uréthrale, cordiforme, d'un blanc jaunâtre, est énorme.

On n'est pas absolument fixé sur le rôle de celte glande qui est

située à la portion membraneuse de l'urèthre ; H. -A. Robin, dans

un très remarquable travail sur l'anatomie des Cbiroplères. écrit :

« 11 existe dans le genre Rhinolophe une glande spéciale, la

» glande uréthrale, qui semble représenter morphologiquement les

» glandes de Littré conglomérées, et qui présente une structure

» histologique analogue à celle des glandes de Covi'per et joue

» probablement le même rôle physiologique (2) ». Nous ignorons

quel rôle joue cette glande volumineuse, mais nous ne croyons

pas que son intervention physiologique dans la copulation soit

analogue à celle des glandes de Cowper qui, du reste, existent et

sont bien développées chez les Rhinolophes. Le même auteur dit

que le volume des testicules des Hhiuolophidés, varie du simple

au double, suivant qu'ils sont en activité ou non, et il donne une

figure les représentant à l'époque du repos, c'est-à-dire, dit-il, au

commencement de l'hiver. Il est certain que Robin a été induit en

erreur par les organes de mâles dans leur deuxième année, et pas

encore complètement adultes, car de l'examen des mêmes organes

que nous avons fait pendant toute l'année sur de nombreux sujets

de moins d'un an, dans leur deuxième année et adultes, il résulte

que l'appareil génital est aussi développé en automne et en hiver

qu'au printemps chez les Rhinolophes adultes et ne subit une

dépression qu'entre les mois de mai et d'août: nous n'avons jamais

remartpié chez ces Chiroptères une difléreuce aussi marquée que

celle observée sur une de nos petites espèces, le Vesperlilio emar-

ijinatus, où les testicules deviennent très volumineux à l'époque

du rut (3).

De ce que l'appareil génital du mâle adulte est en état de fonc-

tionner non seulement au début de l'automne, époque de l'accou-

plement, mais encore pendant la fin de cette saison, l'hiver et une

partie du printemps, il serait téméraire d'avancer que des accouple-

ments peuvent avoir lieu eu hiver pendant de courts instants

d'activité, ou au réveil, c'est-à-dire au début du printemps.

(1) RoLLiNAT et Troi'essart, Sur la reproduction des Chaufei-Souris. Biil.

de la Soc. zool. de Fr., lome X.X, p. 2.ï, iS'Mi.

(2) H.-A. UoBiN, Recherches analomiques sur les Mammifères de l'ordre des

Chiroptères Aon. des se. nat , zool.. art. 2, p. 137. 1881.

(;i) Holi.inat et Tbouessart, Sur la reproduction des Chauves- Souris.

Mém. de la Soc. zool. de Fr., lome IX, p. 217, 189().
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Robin (1) a cru à cet ac ouplement priutauier comme uous y
avons cru d'abord iious-mêtnes (2) ; mais le grand nombre de
femelles qui sont sur le point d'avoir deux ans et qui ne sont pas

en gestation en avril et mai, alors que des femelles de même âge

le sont à cette époque, nous fait croire qu'un accouplement prin-

tanier n'a pas lieu, car ces femelles, qui ne se sont pas accouplées

à l'automne, auraient dû s'accoupler après le sommeil hibernal,

c'est-à (lire au début du printemps. Par suite, la réserve énorme
de sperme emmagasinée dans les vésicules séminales et la vessie

du mâle reste sans emploi, au moins comme agent fécondant. Peut-

être ce liquide est-il résorbé et utilisé à titre île sécrétion interne,

comme on l'admet d'après la théorie de Brovvn-Séquard.

Les jeunes inàles qui sont dans leur deuxième année n'ont pas

les organes génitaux aussi développés que ceux des adultes. Leur
glande uréthrale, qui se forme surtout pendant le cours de la

deuxième année, n'a pas encore atteint toute sa grosseur ; les

spermatozoïdes, quoique assez nomltreux parfois dans l'épididyme,

y sont beaucoup moins concentrés que chez les adultes, et le

sperme n'est pas assez abondant pour que le trop plein en soit

entraîné vers la vessie. Nous pensons que les mâles des Rhinolo-

phidés ne sont en parfait état de s'accoupler qu'au troisième

automne qui suit leur naissance, c'est-à-dire lorsqu'ils ont un peu

[)lus de deux ans. On a vu plus haut qu'un certain nombre de

jeunes femelles s'accouplaient au deuxième automne qui suit leur

naissance ; mais chez celles qui ne s'accouplent pas, le vagin

sécrète quand même du mucus blanc, ce qui n'a jamais lieu chez

les femelles de moins tl'un an. Nous répétons que le bouchon

va;inal ne se forme que lorsqu'il y a eu accouplement. La glande

uréthrale des mâles âgés de moins d'un an est à peine visible et

ou ne rencontre aucune trace de spermatozoïdes dans l'épididyme.

Pour les femelles qui se sont accouplées, il ne peut y avoir de

nouveaux rapprochements vers la fin de l'automne, en hiver et au

moment du léveil, la présence du bouchon dans le vagin étant un

obstacle absolu. D'ailleurs, nous ne croyons pas à l'accouplement,

chez les Rhinolophes, après le mois d'octobre ou les premiers jours

de novembre.

Bouchon uréthral du mâle. — Dans l'urèthre de beaucoup de

(1) H.-A RoBis, Sur l'tpnqiie de l'accouplement def Cliauves-Snuris. Bul.

(ie la Soc. Phil. de Paris, séancp du iCi mars 1881.

(2) Roi.i.iNAT el Troi'essart, Sur la reproduction des Chiroptères. Coinples

rendus des séances de la Soc. de Bipl., p. 53, Séance du 26 janvier 1893.
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mâles adultes on rencontre, au niveau de la glande uréthrale, une
sorte de bouchon mou. épais, blaûchâtre ou plutôt légèrement

jaunâtre, assez allongé, sécrété par cette glande. Ce bouchon se

durcit lorsqu'on place la pièce dans l'alcool ; c'est ce (|ui nous avait

fait croire qu'il était assez dur (1). De nombreuses observations

nous ont démontré qu'il était toujours mou ;
sa dureté, du reste,

serait un obstacle au moment de la copulation. Ce bouchon
uréthral, qui peut être n'empêche pas l'urine de s'écouler au dehors

pendant la miction, est sans doute entraîné par le sperme lorsque

l'éjaculation de ce liquide épais se produit. C'est ce bouchon qui,

croyons-nous, reste dans le vagin de la femelle, s'entoure de

spermatozoïdes qu'on observe même parfois sur lui lorsqu'il est

encore dans l'urèthre du mâle, et forme le noyau jaunâtre du
bouchon vaginal de la femelle. Peut-être porte-t-il eu lui le

pouvoir coagulant découvert par L. Camus et E. (îley dans le

liquide prostatique et qui agit sur le contenu des vésicules sémi-

nales ; c'est à cette action coagulante que ces deux naturalistes

attribuent la formation du bouchon vaginal des Rougeurs (2). Ce
liquide épais jouit il de la même propriété lorsqu'il est en contact

avec le mucus sécrété par le vagin de la femelle? Nous ne saurions

l'afrirmer, car il nous est arrivé, rarement il est vrai, de trouver

des bouchons n'ayant pas de noyau jaunâtre alors que nous
trouvions de très nombreux spermatozoïdes dans l'utérus des

femelles dont le vagin portait ce bouchon sans noyau.

Pendant toute la mauvaise saison, les Rhinolophes restent

suspendus aux voûtes de leurs retraites et ne sortent momenta-
nément de leur engourdis-sement profond que lorsqu'il survient

une série de quelques beaux jours ; mais nous répétons que cet

engourdissement est très variable. Ils changent alors de place,

sans s'éloigner beaucoup de l'endroit qu'ils occupaient; ils vont

même de temps à autre du souterrain qu'ils habitent à la caverue

voisine. Ils ne s'enfoncent jamais dans les fissures comme le font

d'autres Chiroptères de nos contrées. Parfois ils sont en société

nombreuse, parfois au contraire ils sont isolés ou par petits

groupes.

Retour a la vie active. Fécondation, Gestation, Parturition,

(1) K. UoLi.iN\T el E. Troi'fssart, Sur la reprodiirtian ile.< ('hirdjitèrea. Comptes
rendus des séiinces de la Soi- de Biol., séance du 26 janvier 189.'), p. 53-54.

(2) L Camus et E. Glev, /letton coagulante du liquide prostatique sur le

contenu des vésicules séminales. Comptes rendus des séances de la Soc. île

Biol., séance du 18 juillet 1896, p. 787.
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Education des petits. — La saisou des frimas terminée, les Rhino-

lophes sorteut de leur torpeiii- et renaisseat à l'activité. Dès le

mois de mars, lorsque la température est favorable, le Rhiaoloplie

grand fer à-cheval parcourt dans la soirée, d'un vol bas et lourd

quoiqu'assez rapide par instants, les allées des parcs et des l)ois,

les bords des fortes haies ; mais il aime surtout à suivre les

sinuosités des rivières et des moindres ruisseaux, à décrire ses

voltes et ses demi-voltes a quelques mètres de la surface des

étauRS, ou bien, rasant les eaux, il capture avec aisance les i)elits

Insectes crépusculaires et nocturnes qu'il dévore tout en continuant

ses évolutions ; s'il lui arrive de capturer une proie volumineuse,

il va s'accrocher à un tronc d'arbre, ou encore à une saillie de

l'entrée de la caverne iju'il habite et là il dévore rapidement le

produit de sa chasse. Il nous est arrivé souvent de rencontrer, à

l'entrée de la demeure de ce Rhinolophe, des di'bris de Coléoptères

et de Lépidoptères de très grande taille, mêlés à d'énormes tas de

déjections.

D'après les travaux du D'' Mathias Duval, la fécondation a lieu

en mars, ou le plus souvent dans les pi-emiers jours d'avril ; c'est

à cette époque que l'un des ovaires laisse échapper l'ovule qui

est aussitôt fécondé par les spermatozoïdes emmagasinés depuis

le début (le l'automne dans les organes de la femelle, et l'ovule,

fécondé, vient toujours se fixer dans la corne droite de l'utérus, où

a lieu la gestation (1).

A celte époque, le bouchon vaginal, désormais inutile si l'on

admet que son utilité consiste à retenir le sperme dans l'utérus,

disparaît ; mais il n'est pas expulsé sans occasionner une légère

déchirure à la vulve qui, souvent, ainsi que nous l'avons constaté,

est sanguinolente après l'expulsion de ce bouchon.

Plus tôt l'animal aura repris sa vie active, plus tôt la gestation

commencera ; c'est ce qui fait (jue toutes les femelles d'une même
espèce ne font pas leurs petits à la même époque exactement. Plus

l'habitation des Rhinoloplies est située dans un endroit bien

exposé, plus vite cesse le sommeil liibernal lies habitants.

C'est pendant le mois d'avril que les femelles adultes se réunissent

en bandes plus ou moins nombreuses, qui ne se disloqueront que

lors(iue l'élevage des petits sera terminé. Dans ces troupes, il n'est

pas rare de rencontrer, eu compagnie des femelles adultes, des

jeunes d'un an ou de deux ans appartenant aux deux sexes et

(1) Mathias Ocval, Eludes mir l'eiiibryotogie des Cliiroptèrc^ . .lour. de

I'AduI. et de la Fhysiol. l. XXXI (mars-avril 1805).
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même, très souvent, des mâles ndultes. Nous avons constaté cela

l)ien des fois, aussi bien chez le iVunolophus forum equinum que
chez le l^hinolophvs hipposidcroa et le Rhinolophus Eurynle. On sait

que les femelles de plusieurs de nos autres espèces de Chiroptères,

le Vespcrtillo muriniis par exemple, n'admettent pas de mâles,

même d'un an, dans les colonies qu'elles forment pendant la

gestation et l'éducation des jeunes.

Le 29 avril, des femelles de Rhinolophus jerrum eq^iinum capturées

dans une caverne des environs de Saint-Gaultier (Indre), avaient

la corne droite de l'utérus, dans laquelle avait lieu la gestation,

vaiiaut de la grosseur d'un pois à celle d'une très petite noisette
;

dans les plus gros de ces utérus l'embryon n'était pas encore très

avancé, mais on distinguait parfaitement la tête, le corps et. la

queue, et même les quatre membres encore réduits à l'état de

moignons, les antérieurs étant légèrement aplatis ; la réunion des

deux paires de membres par la membrane alaire ne se fait que

plus tard.

Dès le 20 juin, nous avons capturé, dans une des immenses caves

du château de Chabenet. près Argeuton (Indre), une femelle venant

de mettre bas et portant son petit accroché sous elle au moyen des

ongles de ses membres postérieurs et du pouce des membres
antérieurs et serrant fortement dans ses mâchoires l'un des faux

tétons du pubis, faux telons qui ne sont que des organes de fixation

à la disposition du nouveau-né, mais ne lui servent pas à se nourrir

car ils ne communiquent avec aucune glande. Lorsque le jeune

Chiroptère veut téter, il quitte ce faux teton et va se fixer à l'un

des telons des mamelles pectoi-ales pourvues de glandes énormes

(]ui sécrètent le lait en abondance. La femelle (|ue nous venions de

prendre vivait là en compagnie de quelques autres femelles de son

espèce, de très nombreuses femelles de Rhinolophus Euri/nle et

d'une petite colonie de femelles de Vrspcrtilio ('niarijinnliis. Le

jeune Rhinolopjinx ferrnm equinum naissant, qu'elle portait,

mesurait 10 centimètres 1/2 d'envergure : sa feuille nasale avait

la forme de celle des adultes et il avait ses mâchoires garnies, en

avant, des petites dents spéciales qui servent à tous nos jeunes

Chiroptères à se fixer au teton de leur mère ; il était presque nu

en dessous et couvert en dessus de poils cendrés très lins, serrés et

courts, pelage qui s'allonge rapidement et prend une coloration

assez sombre ; il n'avait pas encore les yeux ouverts. La corne

droite de l'utérus de la mère formait une énorme poche vide.

Le 22 juin, nous retournons faire une nouvelle chasse dans cette



SLR LA REPRODUCTION DES CHAUVES-SOURIS 123

même cave et nous prenons un certain uoinbre de sujets appartenant

aux trois espèces que nous y avions rencontrées deux jours avant.

Parmi les I{hini)li>i)hm ferruin equiniim capturés, il y avait une

femelle de deux ans qui ne s'était pas encore accouplée, deux

femelles portant chacune un petit nouvellement né et fixé h l'un

des faux tétons du pubis, deux femelles sur le point de mettre

bas et dont l'utérus, énorme, distendu, transparent, ayant presque

la grosseur d'une p-tite noix, contenait un fœtus extrêmement

développé et sur le point de naître, et une femelle qui mit bas

dans une de nos cages, i)endant la nuit du 2i au 23 juin, [.e jeune

Rhinoiophe grand fer-à cheval qui venait de naître chez nous était

un mâle ; .son pelage, très court et cendré en dessus, était à peine

apparent en dessous ; ses membianes étaient d'un gris très clair;

sa feuille nasale était bien formée, ses yeux fermés, ses oreilles

retroussées ; son museau était large et sa mâchoire était armée

des dents du premier âge ; ses ongles étaient extrêmement aigus
;

il avait 16 centimètres 1/2 d'envergure
;
quand nous l'avons pris

pour l'examiner, il était lîxé à l'une des mamelles pectorales de sa

mère.

Le 3 juillet, nous allons de nouveau explorer cette cave où nous

rencontrons encore les mêmes colonies de Chiroptères, parmi

lesquelles nous faisons de nombreuses captures. Toutes les femelles

adultes de liliinolophus ferrum e(jmnnm que nous prenons, ont mis

bas et portent leur petit — toujours unii|ue. chaque année, chez

les Rhinoloplies — fixé à l'un des faux tétons du pubis ; les

membres sont accrochés, les antérieurs jjrès de l'abdomen de la

mère et les postérieurs de cha(iU(' côté des flancs ; la queue des

jeunes, dont la base se trouve près du cou des mères, e.sl un peu

rejetée sur leur dos, comme chez les adultes ; les petits ont, par

conséquent, la tête en haut puisque leurs mères sont toujours

suspendues la tête en bas, et cette particularité ne s'observe (jue

chez les Rhinolophes, car nos autres espèces ne portent pas de

faux tétons au pubis. Quelques-uns de ces jeunes ont déjà 19 à

21 centimètres d'envergure ; ils n'ouvrent pas encore les yeux.

Chez les femelles qui out mis bas, l'utérus est en régression, mais

la corne droite, où a eu lieu la gestation, forme encore une vaste

poche; leurs glandes mammaires pectorales sont très développées;

les tetous qui communiquent avec ces glandes sont d'un blanc

jaunâtre, parfois légèrement brunâtres, aplatis, ridés transversale-

ment et donnent immédiatement du lait lorsqu'on les presse entre

les doigts ; ces tetous sont moins longs que ceux du pubis.
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Les faux tétons que ces femelles portent au pubis sont très longs,

ridés dans le sens transversal, aplatis, d'un blanc jaunâtre ou plus

ou nioius brunâtre, ne communiquent avec aucune glande et ne

donnent aucun li(|uide même sous la pression d'une pince ; ils se

continuent chacun par un faisceau de tissu fibreux qui les relie

fortement au pubis ; ce sont des organes auxquels le jeune se fixe

pour se tenir et non pour se nourrir.

Les jeunes femelles d'un an ou de deux ans que nous capturons

dans la même bande ont : les premières, les organes génitaux

encore petits ; les secondes, ces mêmes organes beaucoup plus

développés, mais sans spermatozoïdes ni embryon, et leur vagin,

qui contient un peu de mucus blanc, a les parois épaisses. Ces

femelles de deux ans auraient dû s'accoupler à la fin du sommeil
hibernal, si un accouplement avait lieu à cette époque. Puisque

des femelles dans leur deuxième année s'accouplent bien parfois

au début de l'automne, au printemps suivant les femelles de

même âge devraient être en état de se reproduire et pourtant elles

ne s'accouplent pas; c'est une des observations qui nous permettent

de croire que les Rhinolophes ne s'accouplent pas après l'îiulomne.

Le 22 juillet, nous avons trouvé, dans une autre baude, des

femelles qui portaient encore leur petit accroché sous elles

lorsqu'elles s'envolaient, et qui venaient de mettre bas depuis peu.

Ces femelles étaient celles qui étaient sorties les dernières du
sommeil hibernal et chez lesquelles, par conséquent, la gestation

avait commencé un peu plus tard que chez les autres.

Comme nous l'avons dit plus haut, nos trois espèces de Rhino-

lophes sont unipares ; la femelle ne fait qu'un seul petit chaque

année.

Les Rhinolophes sont absolument réfractaires à la captivité. Au
bout de quelques jours, ils finissenl par mourir de faim, car ils

refusent tous les lusectes qu'on peut leur otTrir
;
|)arfois même ils

se brisent les membres antérieurs ou se tuent en se jetant avec

violence sur les parois des cages. Môme en plaçant leur prison

dans une cave et en les laissant tranquilles, ils ne peuvent

s'habituer et se laissent mourir. Il nous est donc impossible de

donner sur l'élevage des jeunes un travail aussi complet que celui

que nous avons fourni l'année dernière, à cette même place, sur

le Vespertilion murin ; mais d'après les observations que nous

avons pu faire sur les Rhinolophes, pendant l'allaitement et la

croissance des petits, nous croyons que les femelles, sauf celles

du Petit fer-à cheval qui allaitent un peu moins longtemps,
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nourrissent leur progéniture pendant le même laps de temps que

le Murin, et que le jeune se développe aussi rapidemeat. De jeunes

nhinolophus ferruin equinum de l'année, capturés vers le milieu de

septembre dans une cave du cliâteau de Chalienet, avaient une

taille presque aussi forte que celle des adultes, mais leur pelage

était plus foncé et moins roux que chez ces derniers ; la croissance

n'est pas moins rapide chez les deux autres espèces.

Le cri ties Rhinolophes peut s'exjjrimer ainsi : ro, co, co, co ; en,

ro, co ; co, co, avec un liiiiit de grelot ; le son est plus métallique

ch(!Z les adultes que chez les jeunes ; si on les saisit, ils font

entendre un grognement rauque.

Lorsque, pendant la helle sais(m, on pénètre dans leur demeure,

ces animaux agitent rapidement leurs oreilles à pointe recourbée

eu dehors et dépourvues d'oreillou, mouvement comparable à celui

des antennes de certains Hyménoptères ; ils tournent vivement

la tète de tous côtés et ne tardent pas à s'envoler.

L'envergure peut atteindre : m. .3()0 à m. 400 chez le Rhino-

lophe grand fer-à-cheval ; m. 220 à m. 250 chez le petit fer-à-

cheval ; m. 27(1 à m. 280 chez l'Euryal .

Rhinolophe petit ker-a-cheval

Cette espèce, la plus petite du genre, habite toute la France,

mais elle est plus rare dans la région du nord-est ; elle est très

commune dans le centre, l'ouest, le sud et le sud est de notre pays.

Le Rhinolophe petit fer à-cheval habite eu toutes saisons les

caves, les cavernes et les souterrains, où il se suspend à la façon

de l'espèce précédente ; on le trouve là, isolé, par petits groupes ou

parfois en société nombreuse ; à l'époque de la gestation et de la

mise bas. les femelles font ordinairement bande à part et ne se

mêlent pas aux troupes d'Euryales ou de Grands fer-àcheval, ces

délicates bètes, les plus fragiles de nos Chauves-Souris, craignant

les crocs redoutables de leurs congénères. Pendant la belle saison,

il n'est pas rare de trouver cette espèce dans les combles des

moulins abandonnés ou des châteaux ; nous avons rencontré,

dans les combles des tourelles du château de Mazières, près

d'Argenton, des colonies de Rhinolophus hipposideros composées

d'une trentaine de femelles et de quelques mâles.

.\ccouPLEMENT, HiBERNATiojj. — Dès le uiois de septembre, les

mâles adultes ont les organes génitaux très développés ; les testi-

cules sont gros et les spermatozoïdes extrêinemeut nombreux dans
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l'épidldynie ; les vésicules séniiuales sont très développées et

contiennent quelques spermatozoïdes ; la glande uréthrale est

énorme et blanchâtre ;
— cette glande, chez nos trois espèces de

Rhinolophes, ne subit qu'une légère dépression après l'époque du

rut.

Le Hhinoluphus hi.pposideros s'accouple en octobre, et, chez les

femelles ayant leur réseive de sperme, le bouchon vaginal se

forme de la même façon que chez le lihinolophus ferruni equinum ;

nous croyons inutile de répéter ce que nous avons déjà dit plus

haut sur la formation de ce bouchon.

Sur les llhinolophus hipposidcros que nous avons disséqués en

hiver et dès le début du printemps, nous avons fait les observa-

tions suivantes :

Mâles : Trois états différents; a, mâles adultes : Organes génitaux

très développés ;
glande uréthrale énorme ; de très nombreu.K

spermatozoïdes dans l'épididyme et quelques-uns dans les vési-

cules séminales ; parfois de nombreux spermatozoïdes dans la

vessie, car cet organe sert aussi, chez cette espèce, de déversoir au

trop plein de Tépididynie et des vésicules séminales ; h, mâles

dans leur deuxième année : Organes génitaux beaucoup moins

développés que chez les mâles adultes ; glande uréthrale beaucoup

plus petite ; spermatozoïdes moins nombreux dans l'épididyme ;

presque jamais de spermatozoïdes dans la vessie ; c, mâles dans

leur première année : Organes génitaux très petits
;

glande

uréthrale presque invisible
;
pas de spermatozoïdes, même dans

l'épididyme.

Femelles : Trois états différents ; a, femelles adultes ayant déjà

reproduit — tétons longs et plats, corne droite de l'utérus un peu

plus grosse que la corne gauche, — et femelles dans leur deuxième

année n'ayant pas encore reproduit — tétons très petits, corne

droite de l'utérus ayant le même diamètre que la corne gauche :

de nombreux spermatozoïdes dans lutérus et ses cornes ; un

bouchon vaginal énorme, avec ou sans noyau jaunâtre, mais le

plus souvent avec noyau ; ces femelles se sont accouplées à

l'automne ; b, femelles dans leur deuxième année qui ne se sont

pas accouplées à l'automne et qui ne s'accoupleront pas au

printemps, car nous avons trouvé des femelles de cet âge, encore

vierges, dans des bandes de femelles en gestation ou venant de

mettre bas : Organes génitaux bien développés ; corne droite de

l'utérus ayant le même diamètre que la corne gauche
;
pas de

spermatozoïdes dans l'utérus et ses cornes ; pas de bouchon dans
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le va;,'in ; vagiu à parois épaisses, conleuant du mucus blanc
;

c, Femelles de moins d'un an : Organes génitaux peu développés
;

pas de spermatozoïdes dans l'utérus et ses cornes ; vagin à parois

très minces, ne contenant pas de mucus.

Le lihinolopus hippo.iidcros passe toute la mauvaise saison dans

les cavernes et dans les souterrains des châteaux, où on le trouve

souvent en compagnie du Grand fer-à-clieval, de Vespertilions,

d'Oreillards et de Barbastelles, mais il s'isole ordinairement un
peu et ne vient pas se fixer tout près d'un individu appartenant

à une autre espèce. Parfois, en hiver, il se réveille et en profite

pour se déplacer et aller de l'entrée au fond de sa demeure, ou

inversement.

Chez celte espèce on trouve souvent, en toutes saisons, des

individus fort maigres, alors que chez le Hliinolophe grand fer à-

cheval les mâles et les femelles sont presque toujours très gras.

Voici à (juni ikxis attribuons cette maigreur momentanée : le

Rhinolophe |)etit ff;- à-clieval est très délicat et ne vole pas avec

une grande vigueur ; nous avons constaté bien des fois que le

moindre vent contrariait énormément ses évolutions ; il est donc

souvent forcé de rester au logis et de jeûner quand les autres

espèces peuvent se mettre en chasse.

Retour a la vie .\ctive, Fécondation, Gestation, Parturition,

Education des petits. — C'est le pins souvent dans les premiers

jours d'avril que le Rhinolopluis hippomikios reprend son activité.

Il se montre un peu plus tard que le Grand fer-à cheval, et c'est

pourquoi la fécondation est un peu retardée chez cette espèce : en

consé((uence, la mise bas a lieu un peu après celle du (îrand fer.

A la fin d'avril, ou trouve des femelles dans leur deuxième

année aux organes bien développés et au vagin plein de mucus,

qui n'ont aucune trace de speiinatozoïdes ilans l'utérus. Il n'y a

donc ])as d'accouplement printanier. et pourtant, à celte épociue,

les mâles adultes ont leurs organes génitaux encore en élat de

fonctionner. Chez les femelles adultes, la gestation est à peine

commencée et le bouchon vaginal a été expulsé; il en est de même
chez les femelles dans leur deuxième année ([ui se sont accouplées

à l'automne.

En mai, les femelles se rassemblent, le [ilus souvent en troupes

peu nombreuses, et, à cette époque, n'habitent guère qu'en compa-

gnie du Vespertilion échancré ; dans leurs groupes il n'est pas

rare, comme nous l'avons dit, de rencontrer quelques mâles.

Le 3 juin, nous trouvons, dans une grande cave du château de
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la Rocherolle, un petit groupe de qualre femelles formant un

paquet suspendu à la voûte. A notre approche, elles s'envolèrent

et se cachèrent entre des tonneaux et des caisses, où nous eûmes
beaucoup de peine à en capturer une. Chez cette femelle de Petit

fer, l'utérus avait la grosseur d'une petite noisette, et le fœtus

blanchâtre qu'il contenait était en partie formé ; la mise bas n'était

pas encore sur le point d'avoir lieu.

Le 27 juin, nous rencontrons six femelles dans la même cave

et nous en capturons deux. Les faux tétons du pubis sont un peu

allongés et plutôt arrondis qu'aplatis ; il eu est de même des telons

des mamelles pectorales, dont les glandes sont encore peu gonflées.

Chacune de ces femelles a l'utérus de la grosseur d'une noisette ;

le fœtus est visible à travers les parois distendues de l'utérus
;

l'abdomen est énorme et l'utérus en tient toute la largeur ; la tête

du fœtus est dirigée vers la partie gauche de l'abdomen de la

mère. Chez l'un des fœtus, les parties inférieures font face à

l'opérateur ; chez l'autre, ce sont les parties supérieures, mais la

tête est toujours dirigée vers la gauche de l'abdomen de la femelle.

La gestation a lieu dans la corne droite de l'utérus ; tout l'organe

semble envahi, sauf, bien entendu, la corne gauche r|ui est très

petite. Le fœtus, encore incolore, est presque entièrement formé,

mais les doigts de ses membres antérieurs, pourvus de leur

membrane, sont encore courts; les dents du premier âge ne sont

pas encore formées ; il a 60°"" d'envergure.

Le 13 juillet, toujours dans cette cave, nous trouvons un mâle et

une femelle ; nous les capturons tous les deux. Le mâle fut pris

le premier, et la femelle, qui avait mis bas et volait tout en portant

son petit nouveau-né accroché après elle, alla déposer sa progé-

niture dans un tas de vieux tonneaux et, débusquée de là, s'enfuit

seule et fut capturée : nous lui rendîmes la liberté, afin de ne pas

priver le petit des soins de sa mère.

Le même jour nous rencontrons, dans une chambre de l'une des

petites tours du château de Mazières, une i-olonie assez nombreuse

de Rhinolophtis hipposideros. Il faisait chaud et sec dans cette

chambre située sous le grenier. Nous prenons quatre femelles,

dont trois portent leur petit accroché sous elles ; le petit de la

quatrième a abandonné sa mère et s'est enfui avec peine. Des trois

petits, un est très fort et nous lui rendons la liberté, ainsi qu'à sa

mère et à la femelle qui a été abandonnée par sa progéniture. Les

petits des deux autres femelles sont nés depuis quelque temps

déjà, car leurs dents du premier âge ont été en partie chassées par
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les autres dents ; leurs yeux sont ouverts et leur pelage, gris

foncé, est assez long ; le plus jeune de ces petits mesure déjà

19 centimètres d'envergure.

Les jeunes Rhinolophes petit fer et leurs congénères grandissent

très rapidement.

Le 14 juillet, uous avons reçu un certain nombre de femelles

capturées dans un souterrain chaud et très humide communiquant
autrefois avec la piscine des bains d'Evaux (Creuse) : Quelques

femelles étaient encore pleines et sur le point de mettre bas;

d'autres portaient des petits venant de naître, ayant à peu près la

même coloration que les Rhinolophes grand fer naissants, et une

envergure de 10 à 11 centimètres ; d'autres portaient des petits

plus ou moins forts. Placées dans une cage, ces femelles se grou-

pèrent les unes près des autres, et les petits les plus forts circu-

laient de l'une sur l'autre et étaient assez bien accueillis, ce qui

nous fit croire que les femelles s'entr'aidaieul pour allaiter leurs

petits ; nos expériences sur des Murins captifs nous ont prouvé

que chaque femelle élevait son petit et non ceux des autres, et

nous pensons qu'il en est de même chez tous nos Chiroptères (1).

Au bout de quelques jours tous nos Rhinolophes étaient morts,

car ces Chauves-Souris ne peuvent s'habituer à la captivité.

Le 24 août, nous rencontrons une colonie d'une douzaine de

Rliinoloplms hipposiileros dans les combles du moulin du Pally,

près d'Argenton. Tous s'enfuirent, sauf une femelle de deux ans

qui nous resta entre les mains. Cette bête avait les parois du vagin

épaisses et l'organe plein de mucus blanc ; elle était vierge,

quoique ses organes génitaux fussent très développés.

Le 26 août, nous explorons les combles des tours et du château

de Mazières, et nous y rencontrons deux colonies de lihlnobphus

hipposideros : l'une habitait seule dans une tour ; l'autre se trouvait

dans les combles de la maison, et vivait en compagnie de Vesper-

tilions échancrés qui formaient un petit groupe près des Rhino-

lophes. Nous captui'ous quelques sujets appartenant à ces différents

groupes. Les femelles adultes des Rhinolophes avaient les faux

tétons du pubis et ceux des mamelles pectorales longs et aplatis;

les glandes des mamelles pectorales étaient encore plus ou moins

grosses, mais ne contenaient plus de lait ; ces femelles étaient

maigres ; l'utérus avait presque entièrement repris sa forme

normale, mais la corne droite, où avait eu lieu la gestation, était

(1) R. KoLLiNAT et E. Trouessart, Sur la reproduction îles Chauves-Souris.

Mém. de Ui Soc. zool. de Fr., tome IX, p. 235 et 236, 1896.

Mém. Soc. Zool. de Kr., I.S'JT. .x. — 'J
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plus large que la gauche ; le vagin ne coaleuait pas de mucus, car

ce n'est qu'au coaimencenieat de septembre ordinairement que les

parois du vagin des femelles qui ont mis bas redeviennent épaisses

et sécrètent le mucus ;
pourtant une de ces femelles adultes et

ayant reproduit avait déjà le vagin à parois épaisses sécrétant un

mucus iilanciiàtre très épais. Les femelles adultes des Vespertilions

échancrés qui, elles aussi, avaient terminé l'allaitement des jeunes,

étaient extrêmement grasses. Les jeunes Rhinolophes de l'année

étaient presque aussi grands que les adultes et avaient à peu près

la même colorati n, car le Rliinolophe petit fer-à-cheval adulte,

est moins brun que le grand fer.

L'élevage des jeunes étant terminé, les Rhinolo])hes qui vivaient

dans les combles se dispersent et vont se réfugierdans les cavernes

et les souterrains.

Dès la fin de septemjjre, les mâles adultes ont les organes

génitau.x très développés, mais ce n'est qu'en octobre qu'a lieu

l'accouplement.

Rhinolophe Euryale

Cette espèce habite le sud et le centre de la France. Comme
taille elle tient le milieu entre le Rhinolophe grand fera cheval et

le Rhinolophe petit fer-àcheval, et ou la distingue facilement de

ces derniers en ce que l'e.xlrémilé postérieure de sa sella forme

une pointe aiguë et élancée au lieu d'être arrondie comme celle

des deux autres espèces ; de plus, l'aile s'insère au tibia, au-dessus

du talon, tandis qu'elle s'insère au talon chez le grand et le petit

fer-à-cheval.

Accouplement, Hibernatio.n. — Le 3 octobre, en exjilorant une

longue caverne située dans le jardin du château de la RocheroUe,

nous nous trouvons en présence d'un certain nombre de grands

fer à-cheval et d'Euryales. Les premiers étaient profondément

endoi-mis et se laissèrent prendre, tandis que les seconds se mirent

à voltiger à l'approche de la lumière, sauf un seul, une femelle

adulte qui dormait suspendue à la voiUe à la façou des Rhino-

lophes grand fer. Cette femelle avait les faux tétons du pubis et ceux

des mamelles pectorales allongés, aplatis, blanchâtres ; elle n'avait

plus de lait et ses glandes mammaires étaient petites ; elle était

très grasse: la corne droite de l'utérus, où avait eu lieu la gestation,

était un peu plus grosse que la gauche. Il n'y avait pas de sperma-

tozoïdes dans l'utérus et ses corues ; un nouvel accouplement
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n'avait donc pas encore eu lieu ; le vagin avait les parois épaisses

et contenait un peu de mucus jjlancliàlre.

Cliez les Rliiuolophes grand fer-à-cheval, raccoiipleuient venait

de se produire, car nous avons trouvé de très nombreux sperma-

tozoïdes dans l'utérus des femelles adultes.

Quelques jours plus tard nous retournons dans cette caverne,

mais les Euryales s'empressèrent de fuir et nous n'eu capturâmes

pas un seul. Enfin, le 22 octobre nous allons encore explorer le

même endroit ; mais la température étant devenue assez froide,

les Euryales avaient disparus.

Depuis de nombreuses années nous chassons les Chauves-Souris,

mais nous n'avons jamais capturé, dans le centre de la France, le

Rhinoloplie Euryale entre les uiois d'octobre et de juin ; cette

espèce, étant probablement plus frileuse que les précédentes,

hiverne toujours au plus profond des cavernes, dans les endroits

inaccessii)les à l'Homme (1). Son anatomie, ses mœurs, nous per-

mettent de supposer que ce Cliiroptère s'accouple à peu près à la

même époque que nos autres Rhinolophes et que, chez lui, le

bouchon vaginal se forme de la môme façon.

Retour a la vik active. Fécondation, Gestation, Parturition,

Education des petits. — Le retour à la vie active, chez le Rhino

lophe Euryale, la fécondation, l'expulsion du bouchon vaginal,

doivent avoir lieu à peu près à la même époque que chez le grand

fer-à-cheval, car les femelles de ces deux espèces mettent bas

presque en même temps. Mais tandis que les femelles du grand

fer-à-cheval se réunissent parfois dès le début de la gestation,

celles du Rhinolophe Euryale ne forment des colonies, ordinaire-

ment très nombreuses, que quelques semaines avant la parturi-

tion.

Le 3 jiiiu, nous capturons un mâle d'Euryale dans la caverne de

la Rocherolle. Ses organes génitaux étaient assez développés ; sa

glande urélhrale assez volumineuse, mais il n'avait pas de sper-

matozoïdes dans l'épididNine ; ce mâle était un jeune dans sa

deuxième année.

Chaque année, ileux immenses caves du château de Chabenet

servent de refuge à une colonie d'Euryales composée de plusieurs

centaines d'individus parmi lesquels on trouve des sujets de tous

les âges et de tous les sexes. Cette colonie occupe, à la voûte, un

(1) Il y aurail lieu ik- s'assurer si cetle espèce n'émigre |i;is, poui- aller passer

l'hiver rlansla région niéiliterranéenne. Le fait a été constaté, sur d'autres espèces,

dans l'Amérique du Nord. Il reste douteu.x pour les Chiroptères d'Europe.
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espace d'à peine un mètre carré ; c'est dire que les animaux se

touchent et sont presque accrocliés les uns sur les autres. Ils

vivent souvent en compagnie de Rhinolophes grand fer et de

Vespertilions échancrés, qui forment des groupes à part
;
parfois,

pourtant, quelques femelles de grand fer voisinent avec les

femelles d'Euryale. Dès qu'on entre dans le cave, tous ces Chirop-

tères se méfient à voltiger et, si on les poursuit, à fuir au travers

des sapins du voisinage où malgré le soleil ils décrivent leurs

lacets avec aisance ; mais ils ne tardent pas à aller s'engoullrer

dans un long et étroit souterrain situ('' près de là.

Le 20 juin, nous explorons ces caves et nous rencontrons, à la

voûte de l'une d'elles, une nomhreuse colonie d'Euryales. Nous

capturons quatre femelles adultes en gestation, deux femelles d'un

an aux organes génitaux assez bien développés, mais non encore

en état de reproduire, et deux mâles sur lesquels nous faisons les

observations suivantes : glande uréthrale assez grosse, mais un

[)eu moins volumineuse qu'à l'époque du rut ; spermalozoïdes peu

nombreux dans l'épididyme ; ces mâles sont des adultes dont les

organes sont au repos. Les quatre femelles en gestation avaient

l'utérus très volumineux et variant entre la grosseur d'une forte

noisette ei celle d'une petite noix ; ciiez toutes, l'utérus et sa corne

droite, distendus et transparents, laissent voir tous les détails du

fœtus, déjà très développé ; les glandes mammaires sont très

grosses.

Le 22 juin, nous capturons, au même endroit et dans la même
colonie d'Euryales, cinq femelles adultes en gestation et dans le

même état que celles du 20 juin, deux jeunes femelles d'un an

qui ne sont pas encore en état de se reproduire, et un mâle d'un

an, aux organes peu développés ne contenant pas de spermato-

zoïdes et à la glande uréthrale très petite. Nous mettons en cage

trois des femelles adultes, mais elles ne veulent rien manger et

rejettent même les Blattes que nous leur mettons dans la bouche
;

le 27 juin, deux de ces femelles étaient mortes, et dans la soirée

du même jour nous essayons de rendre la liberté à la troisième,

qui, trop faible, ne put prendre son vol. Ces trois femelles étaient

sur le point de mettre bas, et nous trouvons dans l'utérus de

chacune d'elles un fietusgris foncé en dessus, plus clair et presque

incolore en dessous, à membranes d'un gris cendré très clair, et

ayant une envergure de 12 à 13 centimètres. Quoique celte espèce

soit un peu plus petite que le Rhinoloplie grand fer à-cheval,

l'utérus atlriiit presque le môme volume au uKunenlde la mise bas.
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Le 3 juillet, nous visitons encore les caves du fliàteau de

Chabenet et, toujours dans la même cave, nous rencontrons la

colonie d'Euryales : nous y capturons un assez grand nombre de

sujets. Presque toutes les femelles adultes ont mis bas et portent

leur petit qui est fixé à l'un des faux tétons du pubis au moyen
de ses màclioires armées des dents spéciales au premier âge ; le

jeune s'accroche solidement à la fourrure de sa mère à l'aide de

ses ongles extrêmement aigus et recourbés à leur extrémité. Les

petits Euryales n'ouvrent pas encore les yeux ; les plus jeunes

ont 14 à 15 centimètres d'envergure, leur feuille nasale est bien

développée et porte les caractères de l'espèce; ils sont d'un gris

brun en dessus et gris clair en dessous ; le pelage, assez court

chez les plus jeunes, commence à s'allonger et à devenir légère-

ment violet en dessous chez les sujets nés les premiers et qui ont

déjà 18 centimètres d'envergure. Les oreilles et la feuille nasale

des nouveau-nés sont d'un gris clair brunâtre ; les membranes ont

la même coloration, mais sont par endroits légèrement jaunâtres;

leur coloration deviendra rapidement plus sombre et sera bientôt

d'un brun noirâtre. L'utérus des femelles qui ont mis bas est en

régression, mais la corne droite de cet organe forme encore une

grande po(die ; les glandes mammaires sont très développées et le

lait sort à la moindre pression ; les tétons de ces mamelles, ainsi

que les faux tétons du pubis, sont dans le même état que ceux des

femelles grand fer venant de mettre bas. Dans la même bande

nous avons pris aussi quelques jeunes mâles et femelles d'un an.

Le 22 juillet, encore dans la même cave, nous rencontrons la

colonie. Les jeunes sont déjà forts
;
quelques femelles, qui ont

mis bas les dernières, portent encore leurs petits lorsqu'elles

volent ; les jeunes qui, ayani (|uitté leurs mères vivent près d'elles

et ne s'y fixent que pour téter ruais qui ne sont pas encore en état

de voler, restent à la voûte lorsque les Euryales prennent leur

essor. Le 3 août, les femelles ne portaient plus leur petit en

volant.

Le 16 août, ([uelques jeunes Euryales, presque aussi grands que

les adultes et volant aussi bien qu'eux, ont encore l'estomac

rempli de lait, .sans aucun débris d'Insectes. Le 22 août, la colonie

occupait toujours le même endroit.

Le 11 septembre, nous prenons dans cette troupe d'Euryales un
certain nombre de sujets sur lesquels nous observons ce qui suit :

Femelles adultes ayant mis bas et élevé leur petit : faux tétons

du pubis très longs et plats ; tétons des mamelles pectorales longs
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et aplatis : plus de lait ; utérus ayant presque repris sa forme

normale, mais ayant la corne droite, où a eu lieu la {gestation, un

peu plus grosse que la gauche
;

pas de spermatozoïdes dans

l'utérus, car l'époque de l'accouplement n'est pas encore arrivée
;

vagin à parois épaisses sécrétant plus ou moins du mucus blanc.

Femelles de l'année : taille presque aussi forte que celle des

adultes; coloration à peu près semblable à celle des parents;

organes génitaux très peu développés et vagin à parois très

minces ne sécrétant pas de mucus. Mâles adultes : testicules gros;

de nombreux spermatozoïdes dans l'épididyme
;
quelques sperma-

tozoïdes dans les vésicules séminales; nombreux spermatozoïdes

dans la vessie, qui, chez celte espèce comme chez les précédentes,

sert de déversoir au trop plein de l'épididyme et des vésicules

séminales
;
glande uréthrale volumineuse, d'un jaune pâle.

C'est ordinairement vers le milieu de septembre, l'élevage des

jeunes étant terminé, que les Rhinolophes Euryales quittent les

caves du château de Chabenet et se divisent par groupes plus ou

moins nombreux qui vont s'établir dans les cavernes du voisinage.

Le 25 septembre, nous capturons une femelle adulte dans la

caverne du jardin de la Rocherolle. Les tétons des mamelles pecto-

rales étaient longs et plats, et les glandes mammaires, petites, ne

contenaient plus de lait ; les faux tetous du pubis étaient très

longs et aplatis ; l'utérus avait repris sa forme normale et la corne

droite, dans laquelle le fœtus s'était développé, était à peine plus

grosse que la gauche
;
pas de spermatozoïdes dans l'utérus et ses

cornes, un nouvel accouplement n'ayant pas encore eu lieu ; vagin

à parois très épaisses, contenant du mucus blanc.

Les nombreux sujets de cette espèce que nous avons disséqués

étaient tous assez gras ; nous n'avons pas rencontré d'individus

aussi maigres que ceux qu'où trouve souvent chez le Rhinolophe

petit fer-à -cheval. Tous les Rhinolophes petit fer ne sont pas inévi-

tablement maigres ; loin de là, car ou en trouve parfois qui sont

excessivement gras ; mais nous avons expliqué pourquoi le petit

fer, faible et fragile, était souvent forcé de jeûner alors que ses

congénères pouvaient se mettre en chasse et voler à la recherche

de leur nourriture.

Nous ne voulons pas tei-miner ce travail sans adresser l'expres-

sion de notre sincère gratitude à MAI. Arrèteau, liaudu, Couppé,

Cadeau de Kerville, Pacton, l^icaud et Tesson, qui nous ont fait

plusieurs fois d'importants envois de Rhinolopkus ferrum cqninum

et de lihinokiphus hipposideros capturés dans les départements de

l'Eure, de la Creuse, de l'Indre et de Maine-et-Loire.



sur la reproduction iies chauves-souris 135

Parasites vivant sur les Rhinolophes

Les parasites Epizoïques sont très nombreux sur les Rliinolophes,

et l'un de nous en a commencé l'étude méthodique. En attendant

que ce travail soit terminé, nous nous contenterons de donner ici

un aperçu bibliographique des recherches déjà faites sur ce sujet

et la liste des espèces que l'on trouve sur nos trois espèces de

France.

Ces parasites appartiennent au.x Insectes et aux Acariens. Ces

derniers surtout sont très intéressants et présentent des formes

qui n'ont encore élé rencontrées que sur les Rhinolopiies.

1" Insectes

Nyctérilnex. — Kolenati, dans son premier travail (I) sur les

parasites des Chauves Souris, décrit 4 espèces :

Nycterihiii rrunenfeUlii Kol. (sur Hh. Iiiiiiiosideros = Itli. hiitpu-

crcpis).

i\. fleniKinni Leach. (Id.).

.'V. Montdgnei Kol. (sui- lih. hipposideros et lili. ferrnni eiinlnmii.

A'. Latreillci Leach. (sur lih. Itipposidcros).

Puces. — 11 est probable ([ue ces Insectes quilleul les Chauves-

Souris aussitôt après leur mort, car on en trouve rarement dès que

l'animal est refroidi. Kolenati décrit l'espèce suivaiile :

Ceratopsiillus hi-xactcnus Kol. (sur lih. hipjjusideros).

2" Acariens

Les Acariens appartiennent aux familles des Gaiinisidie (Denmi-

iiipsiniei. l.iodidie. Troinhididie et Siarroplid;v.

A. — (iani(i>^idiv (Uennanys-iituv).

Plrroplcs. — Ce sont les .Acariens les plus répandus sur les

Rhinolophes. Kolenati, dans son second travail (2). en décrit ti'ois

espèces qu'il rapporte à un genre particulier sous le nom de l'rrt-

glischrus :

Pengli.Hcluus intfrriijitus Kol. (sur Hh. Euri/ale).

(1) KoiENATi, Die Parasiten der Cliiropteren, — Natmtosch. und Aerzteii 32.

Veisaminluiig iu Uresden, mit 4 pi , 18.Ï7.

(2) Kdlknati, Beilraye ziir Kennln. iler irachiitdcii. — S. B Akad. Wieu,

|i. ()9, 55, mit. 4 uiid, S pi., l8oS.
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P. asema Kol. (sur Hh. fernim equinum).

P. hijiposideros Kol. (sur Rh. hipposideros).

D'après Berlese (1), ce genre ne dillère pas de Pti-roptus propre-

ment dit : Perigl. asema est probablement synonyme de Pteroptus

vcspertilionis (= Pt. rhinolophinns Koch). Le Pteroptus euryalis

(Canestrini) est probablement synonyme de Pt. interrnptus.

Dermanysses. — Les Dermanysses que l'on trouve sur les Rhino-

lophes, ont été répartis par Kolenati (loc. cit.) en plusieurs genres :

Liponyssiis setosus Kol. (sur lih. Eunjale).

Ichoronyssus scutatus Kol. (sur Hk. ferrum equinum).

Pmelonyssus biscatellus Kol. (Id.).

Berlese (/. c), rapporte les Dermanyssinx trouvés sur les Chirop-

tères au genre Leiognatlius (Canestrini) et eu distingue seulement

deux espèces : Leiognathus arcuatus (Koch) Canestrini (qu'il n'a

pas trouvé sur les Rhinolophes) et Leiognathus uncinatus Canes-

trini, trouvé sur Rh. Euryale, et qu'il y aura lieu de comparer au

l.iponyssus setosus. Les Acariens décrits par les anciens auteurs

sous le nom de Cai-is, sont, en partie du moins, dis larves

hexapodes de Leiognathus.

B. — Jxodidm.

Les Ixodes qui s'attaquent aux Chiroptères, paraissent appartenir

au genre Hlemalastor (lioch, 1847) dont Eschatocephalus (Frauenfeld)

et .'^arconyssus (Kolenati), sont synonymes. Ces Ixodidés, remar-

quables par leurs pattes longues et grêles, vivent dans les cavernes

où ils se cachent dans les coins ou sous les pierres, venant sucer le

sang des Chauves-Souris pendant le sommeil de celles-ci. Dans le

centre et le nord de la France nous n'en avons jamais trouvé sur

aucun Chiroptère. Mais le fait semble moins rare dans le midi.

M. Bruaipt, membre de la Société zoologique de France, nous a

remis un Hsemalastor adulte trouvé sur un Rhinolophus ferrum

equimim, provenant d'une caverne des environs de Banyuls, et

dont le rostre était profondément enfoncé dans la lèvre inférieure

du Chiroptère (2). — Dans son premier travail de 1857, Kolenati

décrit les espèces nominales suivantes :

(1) Berlese, Acari Myriupoda, etc., Ilalia', lSf>2-93.

(2) M. Neumann, à qui nous avons communiqué ce spécimen pour qu'il le

déci-ive dans sa Monographie des Ixodidés, en cours de publicalion, l'a déterminé

comme un Hxinalastor vesperlilionis {Ç:) Koch. — La synonymie très compliquée

de cette espèce est la suivante : Mâle, Eschatocephalua gniciiipes Krauenfeld

(1833); Ixodes troglodytes Sclunid (l8o3| ; Sarconyssui ïoc/(i Kolenati (1800) ;
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Sarconyssiis llavipex (Koch), sur Rh. hipposideros et Hh. ferrum.

equinum ;

S. brevipes Kol., sur Itli. hipposideros ;

s. k'ochii Kol. (= Ixodex vespcrtilionis, Koch), sur llli. ferrum

equinum
;

S. flavidus Kol., sur Hh. ferrum equinum..

Les Rhiuoloplies de Koleuati proveuiiient des cavernes de

Dalmatie. — Quant au l'cplnuijsma luaurta du même auteur,

trouvé sur Hli. hipposideros, ce n'est ((u'une larve hexapode du

j;enre flu'iiinlaslor. — Berlese (lov. cit., fasc. fil, pi. 9), décrit et

ligure le Sarcouyssus re.ipertiiionis (Koch.), d'aitrès des spécimens

italiens pris sur Hh. ferrum equinum, et lui rapporte comme
synonyme le S. flni-iprs de Kolenati.

C. — Troinbididœ.

Lai'ves de Trombidion.^, Itoui/els. — Ces larves ne sont pas rares

sur les Rhinoloplu's. Elles se (i.^ent au.v oreilles, d'où le nom
à'Otonyssus que Kolenati leur avait appliqué. Ou ne connaît pas

encore exactement les formes adultes auxquelles se rapportent ces

larves : il y aurait intérêt à les rechercher dans les cavernes où les

Chiroptères se retirent pendant le jour.

Mijohies. — Le genre Myobia, ([ui vit sur les Rongeurs et les

Insectivores, se trouve aussi sur les Chiroptères. Telle est la

Myobia chiropteralis Michael (1) qui vit sur le Hhinolophus hippo-

sideros et que l'on rencontre plus spécialement à la région faciale,

fixée à l'orifice des glandes sébacées, si nombreuses en ce point,

ou même enfoncée dans l'intérieur de ces glandes (2).

D. — Sinrcoptida'.

Ou n'avait pas encore signalé de Sarcoptiiles vivant sur les

Chauves-Souris. Nous avons pu combler cette lacune en montrant

que les Sarcoptides pilicoles et les Sarcoptides psoriques sont

représentés, sur les Rliinolophes, par deux types très intéressants.

Kschalocephiilua Frauenfeldi L. Koch (1872) ; lî.ich Seidlii.zi L. Koch (1872) ;

Ixodes siculifer el /. Inngipes Mégnin (1880). — Femkli.e : I.vi>des vespcrtilionis

Koch (18i4) ; Ixodes flavipes Koch (1^44) , Hxmalaslor gracilipes Fnuienfeld

(1854) ; Sarcouyssus [laeipc-i, S. hispiUitlas, S. brecipes, S. Kochi et S. /laindus

Kolenati (1837).

(1) Michael, On an nndescrihcd icirus of Ihe gênas Myobia. — Journ. Quek.

Microsc. Clul), 11, ser. 2, p. 1-7, pi. I, 1884.

(2) Thoukssart. Sur les nieianiorphoses du grnre Myobia, — tîull. Soc Entom.,

p. CCXllI, 1895.
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Sarcoptides pilicoles : Genre Labidocarpus Trt. (1). — On trouve

sur les Rhinolophes, notamment sur Hh. ferrnm equinniii, un genre

de Sarcoptides très reniar(|iiable par sa forme comprimée et la

conformation toute spéciale îles pattes antérieures qui sont

modifiées pour saisir solidement les objets cylindriques, tels que

les soies ou poils auxquels on les trouve cramponnés: chacune des

deux paires de pattes antérieures constitue une véritable pince

en abat-jour de houijie. La grande espèce (Lublducarpiis iiiegalonyx)

se trouve à la région faciale du Ithiiiolophus ferrum equlnum, fixée

par ses pattes à la base des soies de la feuille nasale ou même
eufoncée dans les follicules sébacés du museau, se nourrissant du

sébum de ces glandes. La femelle est vivipare. Une espèce moitié

plus petite (Labid. HolUnati), vit dans le pelage du lih. fernint

eqiiinum et du lih. hippoaidero.s. Une troisième espèce, encore

inédite, sera décrite sous le nom de :

Lahiddcarpiis minnr, n. sp. — Semblable à Lab. utegaUmyT par

sa forme générale et la disposition de ses pattes postérieures, mais

d'une taille beaucoup moindre, à peine supérieure à celle de Lab.

HdlHiiati. Mâle à pattes de la troisième et de la quatrième paire

subégules, la troisième griffe du tarse de la tr<iisième paii-e aussi

longue ou plus longue que la seconde griffe de la qualrième paire,

mais loutes deu.K faiblenuiut recouibée.s. Femelle plus allongée et

plus grêle que dans les deux autres espèces. — Sur Uhinol. ferrum

equiniim.

Sarroplide psoriquc : Sarcoptes rhiropteralis Trt. (2). — Cette

espèce vit à la région faciale du Uhni()b>iibus ferrum equinum, et la

femelle pond ses œufs en qrappe à la surface du bouchon sébacé

(|ui sort des glandes de cette région. Le mâle a les deux paires de

|)alles postérieures munies <le ventouses aml)ulacraires, de telle

sorte que par ses caractères il forme la transition entre les

Sarcoptes des Oiseaux (•>. nnitans et S. herin] et ceux des Mammi
fères, tels que Sarcoptes alepis (Railliet).

(1) Troi'essvht, Di-Kci-iphon d'vii qenre lunneau et de deux ifphes île Siircop-

tides pilicoles iwei: liguiez. Uni. île la Soc. Eiilum., Congrès annuel, p. I.XX.MII

et p. CCXIV, 189b.

(2) Troukssart, Sur deux espèces et un genre nouveau de Sarcoptides psuri-

qties. Comptes rendus de hi Soc. «le Biol , p. 747, 1896 ; et Bull, de la Soc. Entoni.,

p :m, 1H96.
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CAMPAGNES SCIENTIFIQUES DK S. A. LE PUINCE ALBERT I'' DE MONACO.

DRAGAGES EFFECTUÉS PAR L'HIRONDELLE

ET PAR LA PRINCESSE-ALICE,

1888-1896

PH. DAUT2ENBERG ET H. FISCHER.

(PUNCHKS III A Vil)

Dans un mémoire qui a p;iru ici même, l'an dernier, nous avons

entrepris la publication des .Mollusques recueillis par VHirondi-lle

et par la Princvsse-Aiice, depuis 1888 jusqu'eu 1893. C'est la suite

de ce travail, augmenté de l'élude des importantes récoltes de

S. A. le Prince de Monaco, en 1896, qi.e nous fournissons

aujourd'iiui.

Dès le mois de février dernier, nous avons fait connaître par des

diagnoses latines, dans le Hiillctindf la Sioricd' :iitil()(ii<jiie de Fronce,

les espèces nouvislles dont nous donnons [ilus loin des descriptions

plus complètes et des figurations, en mùine temps que la liste

de toutes les autres, avec l'indication des dragages qui les ont

procurées. Nous avons également tenu compte de quelques

matériaux provenant des campagnes précédentes et qui nous ont

été remis récemment.

Les numéros des Stations qui ligurent dans le tableau ci-dessous,

ne sont que provisoires et seront remplacés plus tard par des

numéros définitifs.

Campagne de 1886 (Açores)

y.

o
H
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Campagne de 1888 (Açores)

o

t-
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Campagne de 189o (Açores)

<
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1. GASTKROPODES (suilc).

Genre Actaeon Monlfort, 1810.

ACTAEON INCISUS Dali.

I89(). AcIaeonincisusDiiW.; Djuilzenberg etH. Fischer, in Mém. Soc.

Zool. de France, p. 39S.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Sin. 74, 1 360 m.

Actaeon Monterosatoi Dautzenberg.

ISIIG. Actaeon Mniilcromtoi Dautz., Dautzenl)erg et H. Fisclier, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 398.

Ilahilat. — Açores : Princesse-Alice (1.S96), Sin. 53. 1 550 m. ; Stii.

69, l 846 m. ; Stn. 7'i, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

.VCTAEON AMABILIS WatSOn.

1886. Àclnenn amahilis VVatson, Cliallenger Gasleropoda, p. 628,

pi. XLVII, tig. 4.

1889. Aclaeim amabihs Wats. ; Dantzenberg Coulrib. Faune Malac.

Açores, p. 20.

Habitat. — Açores : Princesse Alice (1895), Stn. 53, 1550 m.;

Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 360 m.; Stn. 90, 1 600 m.

Actaeon (Lissactaeon) exilis Jeffreys.

1896. Actaeon (Lissactaeon) cTt/iç .lellr. ; Dautzenberg et H. Fischer,

in Mém. Soc. Zool. de France, p. 399.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1550 m.;

Stn. (i9, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 \u.

Actaeon (Actaeonina) chariis VVatson.

1886. Actaeon (Actaeonina) chariis Watson, Challenger Gaslerojjoda,

p. 633, pi. XLVK, fig. 7.

1889. Actaeon (Actaeonina] chariin Wats. ; Dautzenberg Conlrili.

Faune malac. Açores, p. 21.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1895), Stn. 68, 1167 m.;

Stn. 1 17, 2102 m. ; Princesse Alice (1896), Sin. 69. 1 846 m. ; Stn.

109, 1919 m.
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Geore Tornatina A. Adams, 1850.

ToRNATiNA VROTiiACTA Dautzeuberç.

ISÎIfi. Tornalina protracta Daiitz. ; Daiitzenberg et H. Fischer, in

Méni. Soc. Zool. de France, p. .399.

llabilat. — Açores : Princesse-Alice (1896i, Stn. ."ili, 1 .toO m. : Sto.

69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1360 ai.; Stn. 90, 1 600 m.

Tornatina oliviformis Watson.

1896. LJtrindns olicifonnis Wats. ; Daiitzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 400.

Hiihiiiit. — Ayores : Hirondelle (1888), Stn. 69, 1300 ni.; Prin-

cesse-Alice (1896), Stn. 69, 1 846 m. ; S'n. 90, 1 600 m. ; Stn. 120,

3003 m.

(ienre Scaphander Monlfort, 1810.

Scaphanuer punctostriatl's Mighels.

1896. Sraphamler pnnrtostrintnx Migh. ; Daiitzenberg et H. Fischer,

in Mém. Soc Zool. de France, p. 401.

Habiliit. — Açores : Princesse-Alice (1893), Stn. III, I 143 m.
;

Princesse-Alice (1896), Stn. .'53, 1 iwO ni.; Stn. 90, 1600 m.; Sln.

109, 1919 m.

Scaphander gracilis Watson.

1896. Scaphander gracilis Wats., Dautzenberget H. Fischer, îh Mém.
Soc. Zool. de France, p. 402.

Habitat. — Açores : Princesse Alice (I8!M')), Stn. 109, 1 919 m.

Genre Gylicbna Lovén, 1846.

Cylichna Chevheu.xi Daiitzenberg.

1896. Ct/lichna Chevri'n.ri Danlz. ; Dautzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 402.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 33, 1 3.'iO m.;

Stn. 69, 1846 m.; Stn. 90, 1600 m.

Cylichna Piettei Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Ci/Hchna Pteltci Dautzenberg et H. Fischer, in Mém. Soc. Zool.

de France, p. 402, pi. XV, lig. 3.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1816 m.;

Stn. 90, 1600 m.
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Cylichna ovata Jelfreys.

1896. Cylichna orata Jefir. ; Dautzeuberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 403.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 33, 1 5SU m.;

Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Cylichna Richardi Dautzenberg.

1889. Cylichna llichardi T)au\zenherg, Coiitrib., Faune iiialac. Aço-

res, p. 23, pi, I, fig. 7«, 7'', 7«, 7'i.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 49, 1384 m.; Prin-

cesse-Alice (1896), Stn. :;3, 1 350 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Genre BuUa Linné, 1738.

BuLLA GuERNEi Dautzenberg.

1896. Bidla Giiernei Dautz. ; Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 404.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1 330 m. ; Stn.

69, 1 846 in. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m. ; Stn. 109, 1 919 m.

Genre Roxania (Leach) Monterosato, 1884.

RoxANiA MoNTEROSATOi Dautzenbcrg et H. Fischer.

1896. HoTania Monterosatoi Dautzenberg et H. Fischer, in Méin. Soc.

Zool. de France, p. 404, pi. XV, fig. 3, 4.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 33, 1350 m.;

Stn. 109, 1919 m.

Genre Ringicula Deshayes, 1838.

RiNGicuLA Rlanchardi Dautzcuberg et H. Fischer.

1896. Rinijicula BUmchardi Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 403, pi. XV, fig. 10.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Genre Philine Ascanias, 1772.

Philine approximans Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Philine approTimans Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 406, pi. XV. lig. 8, 9.

/faèttot. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 47, 1372 m.; Prin-
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cesse-Alice, (1896), Stn. 53, 1550 m.; Stu. 69, 1 846 m.; Stn. 90,

1600 m.

Genre Pleurotoma Laniarck, 1799.

Pleurotoma Sigsbeki Dali.

1896. Plriuriinnia Sigsbrei Dali; Dautzeuberg et Fischer, m Méin.

Soc. Zool. de France, p. 408, pi. XVI, fig. 1.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 54, 1 550 m. ; Stn.

69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 114, 1 494 m.

Pleurotoma Hirondellei Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma Hirondellei Dautzenberg et Fischer, in Mém. Soc.

Zool. de France, p. 408, pi. XVI, fig. 2.

Habitat. — Açores : Priuceese-Alice (1895), Stn. 111, 1143 m.;

Stn. 117, 2102m.; Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1360 m.; Stu.

90, 1600 m.; Stn. 109, 1919 m.

Pleurotoma compsospira Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleiirnto)iia compsospira Dautzenberg et H. Fischer, j'nMém.

Soc. Zool. de France, p. 409, pi. XVI, fig. 6.

Les matériau.x rapportés par l'expédition de 1896, nous ont

démontré que cette espèce ne peut subsister, car elle a été établie

sur uu spécimen peu adulte du Pi. Hirondellei.

Pleurotoma centimata Dali.

1896. Pleurolonui centimata Dali ; Dautzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 410, pi. XVI, fig. 7, 8.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 39, 1 557 m.; Prin-

cesse-Alice (1896), Stu. 33, 1732 m.; Stn. 69, 1846 m.; Stn. 74,

1 360 m.
Pleurotoma chariessa Watson.

1896. Pleurotoma chariessa VVats., Dautzenberg et H. Fischer, in,

Mém. Soc. Zool. de France, p. 410.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1550 m.;

Stn. 69, 1846 m.; Stn. 74, 1360 m.; Stn. 90, 1600 m.; Stn. 109,

1919 m.

Pleurotoma fllyotincta Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma fulvotincta, Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 410, pi. XVI, fig. 9.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 80, 1266 m.; Prin-

Méui. Soc. Zool. de Fr. 1897. .\. — lu.
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cesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 3R0 m. ; Stu. 114, 1 494 m. ;
- au large

de la Corogne : Priocesse-Alice (1894), Stn. 84, 1 674 m.

Pleurotoma. Jeffreysi Verrill.

1896. Pleurotoma Jeffreysi XerriU ; Dautzenberg et H. Fischer, in

Méni. Soc. Zool. de France, p. 411. pi. XVI, fig. 10.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 69, 1300 m.; Prin-

cesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Pleurotoma gisota Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma gisota Dautzenher'j; et H. Fischer, in Mém. Soc.

Zool, de France, p. 412, pi. XVII, fig. 4, 5.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1895), Stn. 117, 2 lOis m.;

Princesse Alice (1896), Stn. 90. 1 600 m. ; Stn. 1U9, 1 919 m.

Pleurotoma mirmidina Dautzenberg et Fischer.

1896. Pleurotoma mirmidina Dautzenberg et Fischer, in Mém. Soc

Zool. de France, p. 413. pi. XVII, fig. 13.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1 846 ni.
;

Stn. 90, 1600 m.

Parmi les spécimens de cette espèce recueillis en 1896, il en est

qui possèdent le sommet intact. Les tours embryonnaires, pourvus

d'une carène médiane aiguë, rappellent ceux du Pleurotoma catlem-

bryon; ils sont lisses au dessus de la carène et présentent, au

dessous, des costules verticales régulièrement espacées.

Pleurotoma quadruplex Watson.

1896. Pleurotoma quadruplex Watson; Dautzenberg et H. Fischer,

in Mém. Soc. Zool. de France, p. 413, pi. XVI, lig. 1, 2.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 22, 4 261 m. ;

Stn. o3, 1 330 m. ; Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1360 ui.; Stn. 90,

1 600 m. ; Stn. 109, 1 919 m. ; Stu. 114. 1 494 m.

Pleurotoma adelpha Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma adelpha Dautzenberg et H. Fischer, in Mém. Soc.

Zool. de France, p. 414, pi. XVII, fig. 3.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896). Stn. 33, 1732 m.;

Stn. 90, 1600 m.

Pleurotoma leptoglypta Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma leptoçilypta Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. deVrance, p. 416, pi. XVII, fig 10.
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Habitat. — Açores : (1896), Stn. 90, 1 600 m.

L'exemplaire unique, recueilli en 1896, est beaucoup plus frais

que le type et présente une sculpture plus accusée.

Pleurotoma CARiNATA Bivonu fil.

1896. Pleurotoma carinata Biv. (. ; Dautzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 419.

Habitat. — .\u large de la Corogne : Princesse-Alice (1894), Stn.

74, oo2 m.; Stn. 101, de 748 à 1 262 m. Le dragage 74 a fourni un

individu de cette espèce, d'une taille exceptionnellemeut grande,

mesurant 22 millimètres de hauteur.

Plecrotoma anceps Eichwald.

1896. Pleurotoma anceps Eicliw. ; Dautzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 419.

Habitat. — Açores : Princesse-A lice (1896), Stn. 53, 1350 m. —
Au large de la Corogne : Princesse-Alice (1894), Stu. 101, de 748 à

1 262 m.
Pleurotoma comatotropis Dali.

1896. Pleurotoma comatolropis Dali ; Daul/.enberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 419, pi. XVll, fig. 13.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1360 m.;

Stn. 90, 1600 m.

Pleurotoma megalembryon Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma megalembryon Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 420, pi. XVII, fig. 14.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1350 m.;

Stn. 74, 1 360 m.; Stn. 90, 1 600 m.

Pleurotoma macra Watson.

1896. Pleurotoma nouera Watson; Dautzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 421, pi. XVI, lig. 13.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 33, 1550 m.;

Stn. 69, 1846 m.; Stn. 74, 1360 m.; Stn. 90, 1600 m.; Stn. 109,

1919 m.
Pleurotoma Bairdi Verrill et Smith.

1896. Pleurotoma Bairdi Verrill et Smith; Dautzenberg et H. Fischer,

in Mém. Soc. Zool. de France, p. 421.

Habitat. — Au large de la Corogne : Princesse- Alice (1894), Stn.

101, de 748 à 1262 m.
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Pleuhotoma polysarca Dautzenberg et H. Fischer.

189R. Pleurutonia pohisarca Dautzenberi^ et H. Fischer, in Méin.

Soc. Zool. de France, p. 422, pi. XVII, fig. 11, 12.

Habitai. — Açores : Princesse-Alice (1S95), Slii. 22, 4 020 m. ; Sln.

.11, 2178 m. ; Princesse-Alice (1896), Stn. 20. 4 400 m.

Pleurotoma subaraneosa Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma sjiharaneosa Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 422, pi. XVI, fig. 11, 12.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888). Stn. 69, 1 300 m. ; Prin-

cesse-Alice (1896), Stn. 74, 1360 m.; Stn. 90, 1600 m.; Stn. 109,

1919 m.

Pleurotoma monotropis Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma monotropis Dautzenberg et H. Fischer, in Méni.

Soc. Zool. de France, p. 423, pi. XVI, fig. 5.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (18961, Stn. 74, 1 360 m.

Plel'roto.ma thaumastopsis Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma thaumastopsis Dautzeuberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 424, pi. XVI, fig. 14.

Habitat.— Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. .o3, 1550 m.;

Stn. 74, 1 360 m.

PleurotoiMa coelorhaphe Dautzeuberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma coelorhaphe Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 425. pi. XV, fig. 13.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 69, 1300 m.; Prin-

cesse-Alice (1896), Stn. 74, 1360 m.

Pleurotoma eurybrocha Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Pleurotoma eurybrocha Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 427, pi. XV, fig. 14.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 39, 1 557 m. ; Sln. 47,

1 372 m. ; Priucesse-Alice (1896), Stn. 69, 1 846 m.

Pleurotoma callembryon Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Plrnrotoma rallnnbnjon Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 428, pi, XV, fig. 15.

Habitat. — Açores : Priiicesse-.Vlice ( 1896). Sln. 69, 1 8i() m. ; Stn.

74, 1360 m.
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Pleurotoma Watsoni Dautzenberg.

1896. Fleuroloina Watsoni Dautz., Dautzeuberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de Frauco, p. i'M).

Habitat. — .Vçores : Priucesse-Alice (1896), Stu. 74, 1360 m.;

Sta. 90, 1 600 m,

Pleurotoma Blanchardi Dautzenberg et H. Fischer.

1806. Pleurotoma Blanchardi Dautzenberg et H. Fisciier, in Mém.
Soc. Z(»ol. de France, p. 430, pi. XV, fig. 16.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stu. 69, 1846 m.;

Stn. 74, 1 360 m. ; Stu. 90, 1 60U ni.

Pleurotoma incincta Watson.

1886. Pleurotiima {Mangclia) incincta Watson, Challenger Ciastero-

poda, p. 346, pi. XXIV, fig. 7.

//atoaï. — Açores : Princesse-Alice (1895), Stn. 117, 2102 m.;

Princesse-Alice (1896); Stn. 109, 1 919 m.

Pleurotoma Bureaui nova sp.

l'i. m, (ig. i.

Testa S 2/.; niillim. longa, 3 -Î/.T niillim. lata, aperiura 33/'> millim.

alla, solidiuscula. Spira elato conica. Anfr. S sutura valde iinpressa

juncti. Anl'r. apicales 3 conceii : primus funiculis transcersis termissi-

inis ac custis lungitudinalibus, qaain funiculi humllioribus, decussa-

tus; reliqui:^ infra areatn subsuturalein arcuatim plicatain rcyulariter

reticulati. Anfr. normales .7 convxi, infra areatn subsutuialem latam,

plicis arcuali.f valiiiis, sat regularibus, appro.cimatis, et funiculis

transversis quam pliae humilinribus 4-0 ornatam, acute carinati et

inter carinani suturamque inferam funiculo transverso costisque lon-

gitudinalibus valde renwlis (16 in anfr. aliimo), sculpti. Uln funiculi

et costie cummittunlar, tuberciila .';pinosa nascuntiir. [n anfr. ultimo,

funiculi transversi circiter 2"J, a canna usque ad caudip basin sensini

confertiores numerantur. Apertura uvato-elongata, superne angulata,

inferne in caudam sat longatn et subtortam desinit. Colninella sinuosa,

versus basin torla et atlenuata. I.abrum acutnm, superne late sed haud

profunde emarginutum. Color albus, anjr. apicales fusci.

Coquille assez solide. Spire élevée, conique, composée de 8 tours

séparés par une suture bien marquée. Trois tours embryonnaires

convexes : le premiei- pourvu d un réseau composé de cordons

décurrents très minces et de côtes longitudinales encore plus

faibles, les deux autres régulièrement treillissés au dessous d'une
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zone infrasutuiale qui est ornée de plis arqués, réguliers. Cinq

tours normaux convexes. Zone infra-snlurale large, ornée de plis

d'accroissement arqués, forts et saillants, nombreux, assez régu-

liers, et de 4 à 6 cordons décurrenls moins saillants que les

plis. La base de la zone infra-suturale est limitée par une carène

et la suture inférieure possède un cordon bien développé et des

côtes longitudinales très espacées, au nombre de 16 sur le dernier

tour. Les points d'intersection de la carène, du cordon et des côtes

longitudinales, sont garnis de tubercules un peu épineux. Sur le

dernier tour on compte environ 22 cordons décurrents qui s'atté-

nuent et se rapprochent graduellement depuis la carène jusqu'à la

base du canal. Ouverture ovale-allongée, anguleuse dans le haut et

terminée, dans le bas, par un canal assez long et un peu tordu.

Golumelle sinueuse, tordue et elTilée à la base. Labre aigu, large-

ment, mais peu profondément échancré au sommet. Coloration

blanche, tours embryonnaires bruns.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 39, 1 557 m. : Stn. 47,

1372 m.: Princesse-Alice (1896), Stn. 74. 1360 m.; Stn. 90, 1600 m.

Nous prions M. Louis Bureau, directeur du Muséum d'Histoire

Naturelle de Nantes, d'accepter la dédicace de cette espèce. Elle ne

présente qu'une vague analogie avec notre Pi. pijcnoides dont elle

s'écarte par sa forme plus élancée, son canal beaucoup plus allongé,

la sculpture de la zone infra-suturale, etc.

Pleurotoma Chevreuxi nova sp.

PI. III, lig. 2.

Testa SO //2 millim. longa, Smillim. lata; apertura /2 millim.alta,

parum solida, fusiformis. Spira sat elongata et tiirrita. A nfr. perstantes

7 convexi, sutura impressa juncti. Anfr. embryonaUs ultimus, -wlus

perstans, superne costulis longitudinalibus arcuatis ornatus, inferne

autem tenuiter reticulatus. Anfr. normales 6 f'uniculis transveisis

4-5 remotis, angustis, prominmtibus, et plicis incrementi, in area

subsuturali valde arcuatis pauliilamqiic incrassnlis, deinde vero

sribrectis, sculpti. Plicœ ubi in funiculos incidunt, tubercula parva

transvei-saque gignunt. Area subsutiiralis 1/3 anfractuum altitudinem

occupât. In anfr. ultimo, 3/4 testH' altitudinem fere ;vquante, funiculi

transversi 26, infra periplieriam et in cauda multu minores ac confer-

tiores, numerantur et plicse incrementi magis irregulares ac debiliores

fiunt. Apertura ovato-elongata, superne subangulata, inferne in caudam

apertam et subelongatam desinit.Columella subrecta, basique attenuata.

Labrum arcuatum, acutum et superne lat emarginatum. Color albus.
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Coquille peu solide, fusiforine. Spire assez élevée, turriculée.

Tours subsistants, au nouil)re de 7, convexes, séparés par une

suture bien marquée. Dernier tour embryonnaire seul subsistant,

orné dans le haut, de costules longitudinales arquées et, au-

dessous, d'une réticulation très fine et serrée. Les six tours

normaux sont ornés de 4 ou 5 cordons décurrents espacés, étroits,

bien saillants et de plis d'accroissement fortement arqués sur la

zone infra-suturale et presque perpendiculaires au-dessous de cette

zone. Les plis d'accroissement, en traversant les funicules, y
déterminent des tubercules traosverses peu développés. Le dernier

tour, qui occupe les 3/4 de la hauteur totale, possède 26 cordons

décurrents : ceux qui sont situés au-dessous de la périphérie et

sur le canal, sont beaucoup plus faibles et plus rapprochés que

les autres. Les plis d'accroissement sont aussi plus irréguliers et

plus faibles sur ce tour que sur les pi'écédents. Ouverture ovale

allongée, un peu«anguleuse dans le haut et se terminant, dans le

bas, par un canal ouvert, assez allongé. Columelle presque perpen-

diculaire, atténuée et ellilée à la base. Labre arqué aigu et assez

largement échaucré dans le haut. Coloration blanche.

Habitat. — Açores : Princesse Alice (1896), Stn. 90, 1600 m.

Ce Pleurotoma que nous dédions à notre collègue, M. Edouard

Chevreux, ressemble par sa forme générale au PI. leptor/liipta ;

mais son canal est plu.s allongé et plus distinct. Sa sculpture est

aussi fort difïérente : tandis que le leptoglypta présente une

surface treillissée par l'entrecroisement des cordons décurrents et

des plis d'accroissement, le Chcrreuvi possède des carènes décur-

rentes aiguës, espacées et qui dominent nettement la sculpture

longitudinale.

Pleurotoma .Anceyi nova sp.

- PI. III, fig. 3.

Testa 7 i'/.'j iiiiUim. alla, 3 -V-' millm . lata ; apertura 3 millim.

alla, solidiusniln. Spira conica versus apicem acuminata. .Anfr.

subplani, sutura sat impressa discreti . Anfr. apical.es i infra paululum

conve.ri : primas levis, ceteri infra aream subsuturalem., rostulis

arcuatis nrnatain, reticulati ; normales .> area snhsvturali lata, paulo

excavata, dimidiam fere parlent altiludinis œquante muniti. .Area plicis

incrementi valde arcuatis, regularibus et funiculo transverso suturam

approximante ornata. Striœ ti'amversœ insupra obsoletie sub lente

apparent. Infra aream, funicidi 3 vel 4 validi et anfjulati derurrent et

in interstitiis latis sed parum excavatis funiculi aliquot mnlto humi-



152 PH. DAUTZENBERG ET H. FISCHER

liores accedtint. Anfr. ultimus 3/5 altitudinis fere wqnanx, funiculis

19 rnajorilius ac striis incrément i paruin consijicuis oriiatus . Aperlwra

oblonga, subquadrangulariH, superne angulata, inferne in caudam
brevem, latam basique trancatam desmit. Columella inedio subarcuata,

infraparum torta et acummata. Labrum acutum, injra aream subsu-

taraleni angulatum, deinde arcaatum, superne late ac profunde

emarginatum. Color albus, anfr. apicales fulvi.

Coquille assez solide. Spire conique aiguë au sommet, composée

de neuf tours presque plans, séparés par une suture assez bien

marquée. Tours embryonnaires au nombre de quatre, un peu

renflés à la base : le premier lisse, les autres pourvus d'une zone

infrasuturale garnie de costules arquées et réticulés au dessous de

cette zone. Tours normau.x au nombre de 5, pourvus d'une zone

infrasuturale légèrement excavée et occupant à peu près la

moitié de la hauteur de chaque tour. Cette zone est garnie de

plis d'accroissement fortement arqués, régulièrement espacés et

d'un cordon transverse qui règne à une faible distance de la

suture. On observe, eu outre, à l'aide d'un fort grossissement, des

stries décurrentes obsolètes. Au-dessous de la zone iufra-suturale,

régnent trois ou quatre cordons décurreuts principaux très

saillants et anguleux au sommet. Les intervalles de ces cordons

sont larges, peu concaves, et sont traversés par quelques cordons

secondaires faibles. Le dernier tour qui occupe enviion les 3/o de

la hauteur totale, possède dix-neuf cordons principaux, quelques

autres secondaires et des stries d'accroissement très légères et

difficiles à apercevoir. Ouverture oblongue, subquadraugulaire,

anguleuse dans le haut et terminée, dans le bas, par un canal

ouvert, large, très court et tronqué à la base. Columelle un peu

arquée dans le haut, légèrement tordue et acuminée à la base. Le

labre, tranchant, est anguleux à la base de la zoue infra suturale,

puis légèrement convexe, et il présente au sommet une échaucrure

large et profonde. Coloration blanche; tours embryonnaires fauves.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 3r.O m.

Cette espèce que nous dédions à notre savant confrère M. C.-J.

Ancey, administrateur-adjoint à Dra elMizan, est fort voisine du
/'/. (Drillia) siibsida Dali (Bull. .Mus. of Comp. Zool.. IX (1881),

p. G2. ; Blake MoUusca, p. 118, pi. XII, lig. 3) ; mais elle en diffère

par ses tours embryonnaires treillissés, tandis que ceux du subsida

ne possèdent que des costules longitudinales flexueuses
;
par le

nombre de ses carènes transversales : on en compte une de plus

chez le PL Anceyi, el, sur le dernier tour le nombre des cordons
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décurrents qui est, chez notre espèce, de 22 ou 23, en comptant
les cordons secondaires, n'alleiiit en tout que dix à douze chez le

/'/. sabxidii. Eulin, la '.aille de l'espèce de M. Dali est sensiblement

plus forte • 13 millim. au lieu de 8.

Pleurotom.v Dalmasi nova sp.

l'I. III, li-. 4.

Teslii 9 '2/.'i iniUim.lomia, 4 l/fi iniUiiu.lata, apcrtnra 5 ^/.ï nilliini.

alla, fusilorints. tenuis l'ratjilisque. Spira inediucriter elata. Anfr. 7

convexi, sutura sal itnpressa «c submarginata juncti. Anfr. apicalesS:

primns funiculis trausvcrsis edilissimis ac cuniulis rad'diilihus adhuc

gracHlorihu.s ornants, ccteri infra artain suhsulurakm oblique costu-

lalani cl transvcrsini lenulter strintam, reticulati. Anfr. normales !2

plus ininuiive infra arcinii sub'<atHraleiii, plicis inrreiuenti arcuatis,

conft'rlis, sat rcgularitnt.'i. rC siriis transversis exilissimù ornaiam,

subangulati ac deindc siriis increini-nli numerosis, irregularibus el

funiculis Iranscersis numerosis, tennissimis subundulntisque sculpti.

.Anfr. ullimns 3/4 nlliladiids paulo saperai. Apertura ampla, piri-

formis, superne angulata, infprne in caudam breveta lateque apertam

desinit. Coluinella parum arcnata, infra subtorta et basin versus

acuminata. l.abrum arcuatum acutumque. Color flacidalus. Anfr.

apicales fulvi.

Coquille fusifonnc, mince et fragile. Spire médiocre composée

de sept tours convexes séparés par une suture assez bien marquée.

Cinq tours embryonnaires : le premier finement treillissé par des

cordons décurrents délicats et par d'autres longitudinaux encore

plus faibles ; les autres possèdent au-dessous de la suture une

large zone ornée de coslules obliques et de stries décurrentes très

fines
; au dessous de cette zone ils sont réticulés. Deux tours

normaux plus ou moins subauguleux à la limite inférieure de la

zone infrasuturale qui occupe un peu moins du tiers de la hauteur

du tour. Cette zone est ornée de plis d'accroissemeut arqués, assez

réguliers, serrés, plus accentués près de la suture, et de stries

décurrentes très faiblement indiquées. Le reste des tours est orné

de stries d'accroissement nombreuses et irrégulières et de cordons

décurrents très superficiels et lègèremeut onduleux. Dernier tour

occupant un peu plus des 3/4 de la hauteur totale. Ouverture

ample, ovale allongée, anguleuse dans le haut et terminée, dans

le bas, par un canal court, largement ouvert. Columelle faiblement

arquée, un peu tordue vers la base et acumiuée à l'extrémité.

Labre arqné, mince, largement et profondément échancré-
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Coloratioa d'ua jaune corné pâle. Tours embryonnaires fauves.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1S88), Stn. 20, 1 850 m. ; Stn. 47,

1 372 m.; Stn. 69, 1300 m.: Princesse-Alice (1895), Stn. 46, 1385 m.;

Stn. 71, 1163 m. ; Stn. 117, 2102ni.; Princesse-Alice (1896), Stn. 53,

1 530 m. ; Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.
;

Stn. 109, 1 919 m.

Ce Pleurotoma que nous dédions à notre collègue M. le comte de

Dalmas, diffère du /'/. liyxn-ila Watson (Challenger Gasteropoda,

pi. XXIII, fig. 8) par sa zone infra-suturale plus marquée et ornée

de stries arquées. Il diffère du Duphnella poinpholy.v Dali (Blake

Mollusca, pi. XXXVl, lig. 4) par le contour du dernier tour qui est

plus insensiblement atténué vers la base ; sa columelle est aussi

moins droite.

Genre Fusus Lamarck, 1801.

Fusus BocAGEi P. Fischer.

1896. Fusm Bocagei P. Fischer; Dautzenberg et H.Fischer in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 433.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1893), Stn. 111, 1 143 m. ;

au large de la Corogne : Princesse-Alice (1894), Stn. 74, 532 m. ;

Stn. 101, de 748 à 1262 m.

Fusus Grimaldii Dautzenberg et 11. Fischer.

1896. Fusus Grimaldii Dautzenberg et Fischer, in Mém. Soc. Zool.

de France, p. 4.34, pi. XVIII, fig. 10, 11.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m. ;

Stn. 90, 1 600 m. ; Stn. 114, 1 494 m.

Fusus (Troschelia) Berniciensis King.

1846. Ihiaus Berniciensis King, Ann. Nat. Hist., p. 246.

1878. Boreofusus Berniciensis King, G. 0. Sars, Moll. Reg. Arct.

Norv., p. 278, pi. XIV, fig. 2.

Habitat. — Manche : Princesse- Alice (1892), Stn. 6, 331 m. ; au

large de la Corogne : Princesse-Alice (1894), Stn. 101, de 748 à

1 262 m.
Fusus FENESTRATUS Turton.

1842. Fusus fenestratus Turton, Ann. and Mag. of Nat. Hist.,

p. 331.

1868. Buccinum fusiforme Broderip (non Kiener), Zool. Journal,

p. 45, pi. III, fig. 3.
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1896. Fums fmeslratus Locard, Moll. du Caudaa in Aanales Univ.

de Lyon, p. 147.

Habitat. — Manche : Princesse-Alice (1892), Stn. 6, 331 m.

Genre Kryptos (Jefireys) Dautzenberg et H. Fisciier, 1896.

Kryptos elegans Jetïreys inss.

1896. Kryptos ekgam (,Ietïr. niss.), Dautzenberg et H. Fischer, m
Mém. Soc. Zool. de France, p. 433, pi. XV, fig. 20.

Habitat. — Au hirge de la Corogne : Princesse-Alice (1894),

Stn. 74, 332 m.

Genre Sipho Klein, 17.*î3.

SiPHo GRACiLis Da Costa.

1778. liuccinum gracile Da Costa, British Conchology, p. 124,

pi. VI, fig. 3.

1896. Neptunia grucilis Locard, Mollusques du Caudan, in

Annales Université de Lyon, p. 149, pi. V, fig. 4.

Habitat. — Au large de la Corogne : Princesse-Alice (1894),

Stn. 101, de 748 à 1262 m.

Sipho Jeffreysianus P. Fischer.

1868. l'iLHiis Jeffreysianus P. Fischer, Journal de Conchyliologie,

p. 37.

1896. Neptunia Jejj'reysiana P. Fischer ; Locard, .Moll. du Caudan,

m Annales Université de Lyon, p. 131, pi. V, fig. 6.

Habitat. — Au large de la Corogne : Princesse-Alice (1894),

Stn. 101, de 748 à 1262 m.

Genre Anachis H. et A. Adams, 1833.

Anachis costulata (Cantraine) auct., var. albula Jetïreys.

1896. Anacliis rastulata Cantr. var. albula Jefîr. ; Dautzenberg et

H. Fischer, m.Mém. Soc. Zool. de France, p. 436.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1330 ra. ;

Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Genre Golumbella Laniarck, 1799.

COLUMBELLA (ASTYRIS) PROFUNni Dali.

1889. Astyris profundi Dali, Blake Gasteropoda, p. 192, pi. XXXV,
«g. 3.
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Habitat. — Açores : Princesse Alice (1893), Stn. 117, 2102 m.
;

Princesse-Alice (1896), Sln. (J9, 1 846 m. ; Stn. 109, 1 919 m.

(yest avec un peu d'hésitation que nous rapportons à cette espèce

les spécimens recueillis par la Princesse- i lice. Ils se rapprochent,

comme le dit M. Dali, du Pyrene rosacea Gould, par la forme

générale ; mais s'en éloignent par la conformation du sommet de

la spire qui est acuminé, taudis qu'il est papilleux chez le P. rosacea.

Toutefois, nos échantillons ne présentent pas de trace de plis à

l'intérieur du lahre, ni de denticulations à la columelle. La

sculpture de leurs tours embryonnaires est semblable à celle qu'on

observe chez VAiuichis coslulatu.

Genre Trophon Montfort, 1810.

Trophon Dabneyi IJautzeuberg.

1896. Trojjhon Dabnei/i Dautz. ; Dautzeuljerg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 438.

Habitat. — Arores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1530 m.;
Stn. ;ii, 1 550 m. ; Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 90, 1 600 m. ; Sln. 109,

1 919 m.

Trophon Grimaldii Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Trophon Grimaldii Dautzeuberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 439, pi. XVIU, lig. 1, 2.

Habitat. — Au large de la Corogne : Princesse-Alice (1894),

Stn. 74, 332 m.

Genre Pseudomurex Mouterosato, 1872.

Pseudomurex basileus Dautzeuberg et H. Fischer.

1896. Pseudoinurex basileus Dautzeuberg et H. Fischer in Mém.
Soc. Zool. de Frauce, p. 440, pi. XVllI, lig. 3.

Habitat. — Açores : Pi'incesse-Alice (1896), Stn. 54, 1530 m.
;

Stn. 90, 1600 m. ; Stn. 114, 1 494 m. ; au large de la Corogne :

Princesse-Alice (1894), Sln. 101, de 748 à 1 Hii. m.

Genre Chenopus Philippi, 1836.

Chenopus Serresianus .Micliaud.

1828. Hostellaria Serresiana Michaud, Bull. Soc. Liuu. de Bor

deaux, p. 120, pi. 1, fig. 3 4.



DRAGAGES EFFECTUÉS PAR h'HIRONDELLE ET LA PRI.XCESSE- ALICE 157

1896. Aporrhais SSerresianus Mich. Locard, Moll. du Caudan in

Ann. l'uiversité de Lyon, p. 156.

Habitat. — Manche : Princesse Alice (1892), Stn. 6, 331 m. ; au

large de la Corogne : Princesse-Alice (1894), Stn. 74, 532 m. ;

Méditerranée, au large de Monaco : Princesse-Alice (1896), Stn. 4,

280 m.

Genre Triforis Deshayes, 1824.

Triforis aspera Jetireys.

1896. Triforin aspera Jefïr. ; Dautzeuberg et H. Fischer, !» Mém.
Soc. Zool. de France, p. 442, pi. XVIII, fig. 7.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1600 m.

Exemplaires plus grands et plus larges en proportion que celui

que nous avons représeuté.

Genre Gerithiella Verrill, 1872.

CeRITHIELLA AMULYTEIIA WatSOU.

1896. CerithieUa amhlyteni VVatson ; Dautzenberg et H. Fischer

in Mém. Soc. Zool. de France, p. 444.

Hnhitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 33, 1330 m.;
Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m. ; Stu. 109,

1 919 m.

Gerithiella Cossmanni Dautzeuberg et H. Fischer.

1896. CerithieUa Cossinaitni Dautzeuberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 443. pi. XVIII, fig. 9.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1530 m.
;

Stn. 90, 1 600 m.

Gerithiella Alicei Dautzenberg et H. Fischer.

1896. CerithieUa Alicei Dautzenberg et H. Fischer, in Mém. Soc.

Zool. de France, p. 446. pi. XVIII, lig. 12.

Habitat. — Açores : Prii cesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

Gerithiella Guernei Dautzenberg et H. Fischer.

1896. CerithieUa Guernei Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.

Soc. Zool. de France, p. 447, pi. XVIII, fig. 8.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1.3.30 m.;

Stn. 911, 1 600 m.
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Cerithiella macrocephala 110va sp.

PI. m, lig. b

Testa 10 iinlliiii. longa, i> 1/2 iiiiiliw. lata, aprrtura j i/2 millim.

alla. soUdinscuta, auguste elongata. Spiraelata, turrita. Anjr. H fere

plani, sutura paruw impressa discreti. Apex mamillatus, nalde injlatus

et levis. Anfr. apicalia aller angustior, cosiis longitudinalihus arcuatis

et sat regularibus ornatus. Anfr. normales 12, costis longitudinalibus

numerosis, quam interstitia angustioribus et funiculis transversis 3,

costas subwquantibus sculpti, et ubi costse et juniculi rommittuntur,

obtuse tulierculati. Funiculus supernus humilior, in anfr. quarto

tanturn apparet. In anfr. ultimo funiculus quartus basin, pliais incre-

menti irregularibns tanturn inunitam, cingit. Apertura snhquadrangu-

laris, injra in candain brevenj, tortam, rrHesiuscula))iqtie desinit.

Columella arcuata, basi farta et oblique trunrala. Labruni acutum.

Color albus.

Coquille assez solide, de forme étroite allongée. Spire élevée,

turriculée, composée de 14 tours presque plans, séparés par une

suture peu accusée. Embryou constitué par un uucléus vésiculeux,

sphérique, lisse, très gros (il atteint 3/5 millim. de diamètre), et

par un tour convexe, plus étroit que le nucléus, orné de costules

longitudinales arquées, assez régulières. Tours normaux au nom
bre de l:i ornés de côtes longitudinales nombreuses, bien saillantes,

régulièrement arquées et de trois cordons décurrents étroits, à peu

près équidistants. Le premier de ces cordons, qui n'apparaît qu'à

partir du quatrième tour, est plus faible que les deux autres et

règne à peu de distance de la suture supérieure ; les deux autres

sont égaux entre eux et bien saillants. Les cordons, à l'exception

du premier, sont à peu près de même importance que les côtes et

déterminent avec celles-ci des mailles quadrangulaires ; les points

d'intersection sont pourvus de tubercules obtus. Dans le fond des

mailles on aperçoit, à l'aide d'un fort grossissement, des stries

longitudinales et d'autres transverses, irrégulières. Sur le dernier

tour, un quatrième cordon décurrent prend naissance à la com-

missure du labre et entoure la base qui ne présente que des plis

d'accroissement irréguliers. Ouverture subquadrangulaire, ter-

minée à la base par un canal court, tordu et un peu réfléchi.

Columelle arquée, tordue et obliquement tronquée à la base. Labre

tranchant. Coloration blanche.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1600 m.

Le Cerithiella macrocephala diiïère du Cerithiopsis Martensi Dali
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(Blake Mollusca, p. 253, pi. XX, fig. 20) par ses tours plus régu-

lièrement convexes et par la présence tl'un troisième cordon au

sommet des derniers tours. L'embryon de notre espèce est remar-

quablement gros et dépasse en largeurles premiers tours normaux;
celui du C. Martcnsi n'est pas connu.

Genre Cithna A. Adams, ISfiS.

CiTHNA Jeffreysi Dautzenbcrg.

1896. Cithna Jeffreysi Dautz.; Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 448.

Hahiiitt. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1550 m. ;

Sla. 69, 1846 m. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m. ; Stn. 109,

1 919 m.

Var. MEDiocosTATA Dautzenberg et H. Fischer.

Habitat. — Açores : Princesse- Alice (1896), Stn. 53, 1550 m.
;

Stn. 74, 1360 m. : Stn. 90, 1600 m.

Genre Solarium Lamarck, 1799.

Solarium Gertesi Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Solarium Certesi Dautzenberg et H. Fischer, in Mém. Soc.

Zool. de France, p. 452, pi. XIX, fig. 3, 4, 5.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

Solarium boréale Verrill et Smith.

1880. Solarium boréale Verrill et Smith, Proc. U. S. Nat. Mus.,

p. 376.

1882. Solarium boréale Verr. et Sm.; Verrill, Gâtai, of niar.

Moll. in Trans. Connecticut Academy, p. 529, pi. LVII,

fig. 29, 30.

Habitat. — Au large de la Corogae : Princesse-Alice (1894),

Stn. 101, de 748 à 1 262 m.

Genre Rissoa Frémiuville, 1814.

RlSSOA FAYALENSIS WatSOU.

1896. lUasna fayalensis, Watson ; Dautzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 454.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1 550 m.
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RissoA OBESULA Dautzeubcrg.

1889. llissoa ohesula Dautzenberg, Conlrib. Faune Malac. Açores,

p. 48, pi. m, fis. 2n,2lj.

llaliitat. — Arores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1360 m.

Genre Manzonia Brusina, 1870.

Manzonia costata J. Adaiiis.

1896. Manztinia coslata J. Adarns ; Dautzenberg et H. Fischer, m
Méin. Soc. Zool. de France, p. 453.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1360 in.

Genre Onoba H. et A. Adains, 1834.

Onoba Moreleti Dautzenberg.

1896. 0»oha Morricti Dautz.; Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 433.

Habitai. — Açores : Princesse Alice (1896), Stu. 69, 1846 m.
;

Stn. 74, 1360 m.

Genre Alvania Risso, 1826.

Alvania hirta Monterosato.

1896. .'\lrania Inrtn Monterosato; Dautzenberg et H. Fischer, in

Méni. Soc. Zool. de France, p. 436.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1846 m.;

Stn. 74, 1360 m.

Alvania Poucheti Dautzenberg.

1889. .ibania Poucheti Dautzenberg, Contrib. faune Malac.

Açores, p. 49, pi. 111, fig. 3fl, 3/'.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1360 m.

Alvania Watsoni Scliwartz.

1873. Rissod Watsoni (Schwartz mss.), Watson, in Proc. Zool.

Soc. of Londou, p. 373, pi. XXXV, fig. 1.

1889. Alvania (AlciniaJ Wat.soni Scbw. ; Dautzenberg, Contrib.

Faune Malac. Açores, p. 31, pi. III, fig. 8.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 33, 1350 m. .

Stn. 74, 1.360 m.
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Genre Setia H. et A. Adaras, 1854.

Setia roseotincta Dautzenberg.

1889. Setia roseotincta Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 53, pi. III, fig. 6a, Qb.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

Genre Amphirissoa uovum gen.

La coquille pour laquelle nous établissons ce nouveau genre, est

caractérisée par son sommet obtus, son ombilic profond et par son

péristome double et continu. Elle nous semble pouvoir être

lapprochée des Rissoidae ; mais sa place ne pourra être fixée

définitivement que par l'étude de l'auimal et de l'opercule.

Amphirissoa cyclostomoides nova sp.

PI. m, B}?. 6, 7, 8.

Testa / 3/10 milltm. longa, i millim. lata, apertura 5/5 millim.

olta, minimn, auguste sed profunde umbilicata, solidiuscula nitidius-

cuhufiie. Spira mediocris, turhinata, versus apicem ohtusissima. Anfr.

3 //y convexi, sutura valde impressa discreti, Uneisque incrementi

irregularibus sciilpti. Lirœ transversse filiformes, subundulatae, quam
interstitia mnito angustiores, insupra, dimidiam inférant partent

anfractimiH eingunt et in anfr. ultimo usque in umbilico continuuntur.

.ipcx subiœcigatus, valde depressus ac snbromplanatus. Anfr. tiltimus

conrerus, 3/4 longitudinis subœqnans, circa nmbilicutn subangulatus.

Aperlura rotundata. Peristonia continimm duplicatumque : interiium

prominulum ; exlernum late expansum paululutnque reflexum, umbi-

liaim partim occultât. Color albxis.

Coquille très petite, étroitement mais très profondément ombi-

liquée, assez solide, un peu luisante. Spire médiocre, turbinée,

très obtuse au sommet, composée de 3 1/2 tours convexes séparés

par une suture très marquée. Surface ornée de stries et de plis

d'accroissement irréguliers et, sur la moitié inférieure des tours,

de cordons décurrents filiformes, un peu onduleux et beaucoup

plus étroits que leurs intervalles. Sur le dernier tour, d'autres

cordons semblables garnissent toute la base ainsi que l'intérieur

de la cavité ombilicale. Celle-ci est limitée par un angle à peine

indiqué. Sommet presque lisse, déprimé et à peu près plan.

Dernier tour régulièrement convexe et occupant les 3/4 de la

iiauteur totale. Ouverture arrondie, bordée d'un péristome continu

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1897. x. — 11
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et double : l'interne fait saillie sur l'externe qui est largement

dilaté, rétléchi et un peu anguleux à la base du bord gauche; il

masque en partie l'ombilic. Coloration blanche.

Habitat. — Açores : Princesse- Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

L'Amphirissoa cijcloatomoideii a tout-à-fait l'aspect d'un Cyrlostoma

en miniature. Nous ne pouvons le comparer à aucun des Mollusques

marins que nous connaissons.

Genre Gapulus Montfort, 1810.

Capulus UNGARiGus Liuné.

1758. l'atella unrfarlra Linné, Syst. Nat., edit. X, p. 782.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1893), Stn. 46, 1385 m. ;

Princesse-Alice (1896 , Stn. 114, 1 494 m.

Genre Oocorys P. Fischer, 1884.

OocoRYS suLCATA P. FiscLcr.

1896. Oocorys Hulcata P. Fisoh. ; Dautzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 439.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1893), Stn. 46, 1383 m. ;

Princesse .\lice (1896), Stn. 22, 4261 m. (exemplaire vivant);

Stn. 109, 1 919 m. ; Stn. 114, 1 494 m.

Var. CANCELLATA uova var.

Habitat. — Açoi-es : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1600 m.

Cette forme difTère du type par ses cordons décurrents plus

forts, moins nombreux (on en compte 24 sur le dernier tour, au

lieu de 31) ainsi que par la présence de côtes longitudinales qui

composent, avec les cordons, un treillis dont les points d'inter-

section sont plus ou moins tuberculeux. Nous avons renoncé à la

décrire comme spécifiquement distincte de VOocoiys sulrata; car

nous préférons attendre de nouveaux matériaux qui démontreront

si les caractères que nous venons d'indit|uer sont constants. S'il

en est ainsi, nous lui conserverons le notji d'Oocorys cancella'a.

Genre Seguenzia Jelïrcys, 1876.

Seguenzia carinata Jefïreys.

1878. Seguenzia carinata Jefïreys, Proc. Roy. Soc, p. 201.
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1883. Segiienzia carinata Jefireys, Lightn. and Porcup. Exp. iii

Proc. Zool. Soc. of Lond., p. 43, pi. V, fig. 3, 3a.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 09, 1846 m.;
Stn. 109, 1919 m.

Basilissopsis novum gen.

Basilissopsis Watsoni nova sp.

PI. III, fig. 9, 10, 11.

Testa I 1jlO miiUm.aUa, 2 I / H) millhii. lata, apertura lliOmillim.

alta. solidiiiscula, haud nitena, trochiformis, sal auguste sed perde

umbilicata. Spira conica et mediocris. Anfr. ,J //2 gmdati, sutura

parum conspicua discreti. Anfr. apicalis I //5 concexus, mimittssime

malleatus. Anfr. normales 4, snperne dcrlines, supra médium angulali

et acutc earinati, deinde abrupte ile.scendentes, prupe hasin vero iteruin

déclines, costis longitudinalibus nuineiosis (in anfr. uUimo circiter 60)

rarinam superantihus reijulariler ae eleganler oblique ornati. Anfr.

ultimus l^/.T altitiidnils ipquans, circurn basin aculissiine rariiialus.

Basis planitlatn, iiarum eonvexinscula, strias incrementi radiantes,

fimicnlnni sal mlidinn aiiibilieam cingentem, funirulosqneconcentricos

4 hiuniliores prope niartiinem tieeurrenles prœbet. Apertura sidKjua-

drata et obliqua. Columella recliuscula, obliqua et incrassata. Labrum

aeutun}, déclive, inferne angulum cuin margine basali rectiuscula

ejficit. Color albus.

Coquille assez solide, mate, trochiforme, assez étroitement, mais

très profondément ombilicjuée. Spire médiocrement élevée,

conique, composée de u 1/2 tours étages, séparés par une suture

peu marquée. Kmbryon composé de un tour et demi, convexe,

légèrement martelé. Tours normaux, au nombre de 4, déclives dans

le haut, pourvus, un peu au-dessus du milieu, d'une carène aiguë,

descendant ensuite presque verticalement et décrivant enfin, vers

la base, un angle presque droit qui précède un rebord a[)lati assez

étroit et de même déclivité que la partie supérieure du tour suivant.

Il résulte de cette disposition particulière du profil des tours, que

la suture, au lieu de régner au fond de l'augle rentrant, se trouve

placée iiu peu au-dessus du milieu de la partie déclive. Des côtes

longitudiuales nombreuses, bleu saillantes, régulièrement espacées,

obliques, passent par dessus la carène et y déterminent une série

de petits tubercules aigus. On eu compte une soixantaine sur le

dernier tour. Dernier tour atteignant les 2/5 de la hauteur totale,

bordé à la j)ériphérie d'une carène aplatie, très saillante, aiguë
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et dcnticulée au bord, qui entoure la base. Celle-ci est aplatie, à

peine convexe, ornée de stries d'accroissement rayonnantes, d'un

cordon bien développé limitant la cavité ombilicale et de 4 autres

cordons concentriques plus faibles qui sont groupés à proximité

de la carène péripbérique. Ouverture subquadrangulaire, oblique.

Columelle oblique, presque rectiligue, épaissie. Labre aigu, déclive

et formant un angle bien marqué à son point de contact avec le

bord basai qui est à peu près horizontal. Coloration blanche.

Habitat.— Açoves : Hirondelle (1888),Stn. 69, 1300 m.; Frincesse-

Alice (1895), Stn. 46, 1385 m. ; Stn. 71, U65 ni. ; Princesse-

Alice (1896), Stn. 90, 1600 m.

Cette espèce ressemble beaucoup, au premier aspect, au fiasilissa

oxytropis Watson (Challenger (ùisteropoda, p. 104, pi. VII, fig. 9) ;

mais, lorsqu'on l'examine attentivement, on constate qu'elle ne

peut être classée dans le genre Basilism, puisqu'elle ne possède

pas de sinus à la partie supérieure du labre, ni au milieu du bord

basai. D'autre part, son test n'étant pas nacré, il n'est même pas

possible de l'admettre dans la famille des Trochidw. Il nous semble

qu'elle pourrait trouver sa place dans la famille des Adeorhiidœ;

mais comme aucun de nos spécimens ne possède son opercule,

nous n'émettons cette opinion que sous réserves.

Genre Eulima Risso, 1826.

EuLiMA Fusco APiCATA Jefïrcys.

1896. Enlima fusco apicata .letlr. ; Dautzenberg et H. I-'ischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 66.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1550 m.
;

Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Eulima baptocephala Dautzeuberg et H. Fischer.

1896. Eulima baplijrcphala Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de Franco, p. 67, pi. XIX, fig. 20.

Habitat. — .\çores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1360 m.

Eulima machaeropsis Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Eulima machaeropsis Dautzenberg el H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 461, pi. XIX, fig. 27.

Habitat. — A(;ores : Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1550 m.;
Stn. 90. I tiOO m.
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EuLiMA xiPHiDiopsis Diiutzeuberg et H. Fischer.

1896. Eulima xiphidiopsis Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de France, p. 464, pi. XIX. fig. 19.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

EoLiMA Spiuidioni Dautzcnberg et H. Fischer.

1896. Eulima Spiridioni Dautzenberg et H. Fischer, in Méin. Soc.

Zool. de France, p. 464, pi. XIX, fig. 25.

Habitat. — Açores : (1896), Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 60i) m.

Eulima costellata nova sp.

PI. III. li^'. 17.

Testa 4 1/4 miUini. lomja, / millim. lata ; apertura 1 milliw. alla,

snlidiuscula, subprllucida, nitidaqne. Spira recta, elongata, versus

apiccin acuminatd. Anjr. 9 cunccxiusculi, sutura conspicua discreti :

primi 3 levés, ceteri costclUs longitudinalibas numerosis, planulatis,

confertis, quam interslitia latioribus ornati. Anjr. ultimus i/3longi

tudinis paulo superat. Apertura ocalo pirifurmis^ supcrne anijulata,

inferne rotundata. Columella iiicrastiata, calloqne ndnato munita.

iMbram cransiuscubim, superne lateemarginatuin. Coloralbus, subhya-

linus.

Coquille assez solide, étroitement allongée, très luisante. Spire

droite, élancée, acuniinée au sommet, composée de 9 tours légère-

ment conve.xes, séparés par une suture bien marquée, ornés, à

i'e.xception des trois premiers, qui sont lisses, de costules longitu-

dinales aplaties, nombreuses, rapprochées et plus larges que les

sillons, peu profonds, qui les séparent. Ces costules s'oblitèrent

sur le dernier tour qui occupe un i)eu plus du tiers de la hauteur

totale. Ouverture ovale-piriforme, anguleuse au sommet, arrondie

à la base. Columelle arquée, épaissie et pourvue d'une callosité

appliquée. Labre un peu épaissi à profil largement sinueu.x au

sommet. Coloration d'un blanc vitreux : une bande décurrente

plus opaque accompagne, de chaque côté, la suture.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1890), Stn. 90, 1 600 m.

Cette espèce est extrêmement remarquable par sa sculpture

longitudinale bien visible : ce caractère l'éloigné de tous les

Eulima de forme analosrue.
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Genre Niso Risso, 1826.

Niso JouBiNi nova sp.

Pi III. fig. 16.

Testa 14 l/2millim. longa, 4 7j lOmilUm. lata; apertura 2 i/2 niil-

lini. alla, solidiuscaia, elongnlo turrlta. !^pira acuminata et ah axi

atilrorsum paido inflcra. Anfr. 13 : primi 2 levés ac siihplani, 6 vel 7

sequentes duobiis primis similes sed costis obliqiiis irregulnrihus

remotiiisculisque ornnti; ultimi convexi, oblique obsolète tanluin

subcostulali. .1 nfr. ultimus 1/3 aUitiidhm subiequans, cavinulam

pariim prominentem, a sutura decurrentem. carinam alteram aculam,

umbilicum anguslum perviumque cingentem ac fnniculos transnersos

aliquot obsoletissinws pnebet. Apertura subrotundata, marginibus

callo tenulssimo nitidoque junctis. Colurnetla arcuatula. Lahrum

actitum. Color albus.

Coquille assez solide, allongée. Spire tiirriculée, acumint-e au

sommet et légèrement déviée de l'axe, d'arrière en avant, composée

de 13 tours : les deux premiers lisses presque plans, les 6 ou 7

suivants semblables aux deux premiers ; mais ornés de costules

longitudinales obliques irrégulières et assez espacées ; les derniers

convexes et ne i)ortant que de faibles indications de plis obliques.

Dernier leur occupant environ le tiers de la bauteur totale,

subcaréné suivant une ligne qui continue la suture, caréné autour

de l'ombilic et présentant des vestiges très vagues de quelques

cordons décurrents. Ombilic étroit, très protond et pénétrant

jusqu'au sommet de la spire. Ouverture subarrondie, anguleuse

au sommet. Bords reliés par une callosité vernissée, mince et

appliquée. Columelle arquée. Labre tranchant. Coloration blanche.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 109, 1 919 m.

Celte espèce que nous dédions à M. le Professeur Joubin, de la

Faculté des sciences de Reunes, bien connu par ses beaux travaux

sur les Céphalopodes, se distingue de ses congénères par sa spire

plus élancée, moins conique, ainsi que par ses derniers tours

convexes.

Niso RiCHARDi nova sp.

PI. m, fig. Ici.

resta .') 3/5 miUim.longa, 1 'JjlO millim. Inla, apertura 1 l/.'> millirn

vlta, soltittuscula, auguslissiuic sed profundissime perforata, nitens.

Spira elongataet acutissima. Anfr. 12 valde convexi, sutura impressa

discreti, fere levés, striis tantum incremeuti minulis, obliquis ac
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funiculis tramversis erilissimis, in iiUiDioaiifr. tarnen iiaubiUim mmjis

consjiiciiis nianti. Anfr. iildiniis 1/3 laii(/iludiiiis occupât. Apcrlnra

subrolnndatn, cix altior quant lata, superne angulata et ad basin

mar()inis columellaris suhangulata ac .mbe/fitsa. Columella arcuata,

leflexivscula umhilicainque partiiii occultans. Labrum acutitm, arciia-

ttim, PT lalere obliquant appaict. Color albus.

Coquille assez solide, très étroitement mais très profondément

perforée, luisante. Spire allongée, très aiguë au sommet, composée

de 12 tours bien convexes, séparés par une suture très marquée.

Surface presque lisse, ne présentant que des stries d'accroissement

fines, obliques et des cordons décurrents à peine visibles sur les

11 premiers tours, mais un peu plus marqués sur la partie infé-

rieure du dernier. Dernier tour occupant le tiers de la hauteur

totale. Ouverture arrondie à peine plus haute que large, anguleuse

au sommet ainsi qu'à la base du bord columellaire où elle est

également très légèrement versante. Columelle arquée un peu

réfléchie et masquant en partie la perforation ombilicale. Labre

arqué, à profil oblique. Coloration blanche.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Cette espèce appartient au même groupe que notre Niso Jotibini

mais en diffère par sa taille plus faible, par sa spire droite, non

déviée de l'axe au sommet, par sa surface luisante, par son

ombilic beaucoup plus étroit et non caréné au bord ; enfiu, tous

ses tours sont convexes et ceux qui avoisinent le sommet ne

possèdent pas de costules obliques.

Genre Turbonilla (Leach) Risso, 1826.

TuRBONiLLA coARCTATA Dautzenberg.

1896. Turlioiiilla roarctata Daulz. ; Dautzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 467.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1869), Stn. 74, 1 360 m.

Turbonilla Guernei Dautzenberg.

1896. Turbonilla Guernei Dautz. ; Dautzenberg et H. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 467.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 33, 1330 m.
;

Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.
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TURBONILLA UNIFASCIATA ForbCS.

1896. Tnrhonilla unifascinta Forb. ; DautzenbergetH. Fischer, in

Mém. Soc. Zool. de France, p. 468.

Habitat. — Açores : Priacesse Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

TuRBONlLLA PAUCISTRIATA JeffrejS.

1896. Turbonilla paucistriata Jefir. ; Dautzenberg et H. Fischer,

in Mém. Soc. Zool. de France, p. 468.

Habitat. — Açores : Priucesse-Alice (1896), Stn. 53, 1 550 m.
;

Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1600 m.

Turbonilla phaula Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Turbonilla phaula Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.

Soc. Zool. de France, p. 469, pi. XX, fig. 7.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Turbonilla digenes Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Turbonilla digenes Dautzenberg et H. Fischer, in Mém. Soc.

Zool. de France, p. 470, pi. XX, fig. 6.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, i 600 m.

Turbonilla Hoeki Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Turbonilla Hoeki Dautzenberg et H. Fischer, in Mém. Soc

Zool. de France, p. 470. pi. XX, fig. 1.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896i, Stn. 69, 1 846 m.
;

Stn. 109, 1919 m.

Turbonilla Corti nova sp.

PI. m, fig. 18.

Testa iO 71 10 millim.alta, 2 4/.î millim.latn, npertiira t> //.ï millim.

alla, tenuis nitidaque. Spira elata. .infr. apicales fere 2 heterostrophi,

sinistrorsi, depressi, levés et 2/5 millim. lati ; normales II) 1/4 parum

conmii, sutura impressa discreti, costis lon<iitiidinalibus vaiidis,

subobliquis, arcuatis, appru.cimatis, 'J3 in anfr. ultimo, suturamque

non transgredientibus, muniti. Anfr. ultimus 3/8 altiludinis occupât.

Apertura sui)erne angulata, inferne rotundala. Columella recta,

superne paululum incrassata. Labrum acutum fere rectum. Color

albus ; anfr. apicalis primas fuscesccns, aller albus.

Coquille mince et luisante. Spire élevée, composée d'un sommet

héterostrophe comprenant près de 2 tours séuestres de 2/5 millim.
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de diamètre et de 10 1/4 tours normaux très peu convexes, séparés

par une suture bien marquée, ornés de côtes longitudinales fortes,

au nombre de 23 sur le dernier tour, un peu obliques et légèrement

arquées. Ces côtes sont rapprochées, régulières et ne dépassent pas

la suture. Le dernier tour occupe les 3/8 de la hauteur totale.

Ouverture anguleuse au sommet, arrondie à la base. Golumelle

droite, dirigée exactement dans l'axe de la coquille et présentant,

dans le haut, un léger éjiaisissement. Labre tranchant, presque

droit ; bord basai arqué. Coloration blanche, à l'exception du

premier tour embryonnaire qui est brun.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Sln. 74, 1 360 m.

Nous dédions cette espèce à .VI. H. de Cort, secrétaire de la Société

Royale Malacologique de Belgique. Nous ne trouvons à la comparer

qu'au Turlionilla Bushiana Verrill (Transactions Connecticut Aca-

demy, p. 5.37, pi. LVIII, fig. 16) : elle est de même taille ; mais

ses côtes longitudinales sont plus fortes et se prolongent jusqu'à

la suture inférieure, tandis que celles du T. liushiana s'effacent à

la base des tours. Enfin, chez le liushiana, le dernier tour est

relativement plus haut et l'ouverture est plus haute par rapport à

sa largeur.

TURBONILLA GITAENA DOVa Sp.

PI. III, lig. l'.t.

Tenta 4 //.7 miUim. loiuia, I tV-" niillim. lata, apertura / //.> milliin.

alla, tenais, sulipellucida lutidulaijue. Spira niediocris. Anfr. conve-

xiusciili, sutura impressa discreti ; apicales 2 levés, heterostrophi ;

normales .1 striis tant ain incremenli minutis ornati. Anfr. ulliinus ^é/9

allitudinis xquat. .\pertura ocato-pinfurinis, superne subangulata,

inferne rotundata paululumque expan.ta. Columella arcuatiila. Labrum
acutum, superne breciter an-ualtiin, deinde recliusrulum ac iiiedio

subcompressum. Margo basalis rvlundalas. Color albus, anfr. apicaiis

primas fuscescens.

Coquille mince, subpellucide, un peu luisante. Spire médiocre-

ment allongée, composée d'un sommet héterostrophe,qui comprend
2 tours très déprimés, et de 5 tours normaux légèrement convexes,

séparés par une suture bien marquée et ornés seulement de stries

d'accroisement faibles. Le dernier tour occupe les 4'9 de la hauteur

totale. Ouverture ovale-piriforme, un peu anguleuse au sommet,
arrondie et un peu versante à la base. Golumelle arquée. Labre

simple, tranchant, un peu arqué au sommet, ensuite presque
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vertical et lé£;èrement comprimé au milieu. Coloration blanche,

premier tour embryonnaire brunâtre.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. fiQ, 1846 m. ;

Stn. 90, 1 600 m

.

Le T. gitdcna diffère de notre T. phaula par ses tours moins

convexes, le dernier tour plus haut, en proportion, par ses

premiers tours normaux plus larges, ce qui donne à la coquille

un aspect un peu pupoïde, par sa surface moins luisante, etc. 11

diffère du TurhonUla lissa Verrill (Second Catalogue, p. 193,

pi. XXXII, iig. 6) par ses tours moins nombreux, son embryon

plus gros et par l'absence de sinus à la base de la columelle.

Genre Parthenina Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus, 1883.

Parthenina flexuosa Jeffreys.

1884. Odostomia flexuosa Jeffreys, Lightning and Porcup. Exp.

in Proc. Zool. Soc. of Londou, p. 355, pi. XXVI. Iig. 10.

1889. Odostomia ( Parlhenina) (Icjuosa Jeffr., Dautzenberg, Con-

trib. Faune Maine. Açores, p. 59.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

Genre Leptothyra (Carpenter) Dali, 1871.

Leptothyka filosa Philippi var. carinata Cantraiue.

1837. Turbo carinatus Canlraine, Diagn. esp. nouv., p. H.

1840. Turbo carinatus Cantraine, Malacologie Médit, et littorale,

pi. VI, (ig. 23.

1896. Turbo pelontauus Cautr., Locard, Moll. du Caudan, p. 165,

pi. V, fig. 8.

Habitat. — Au large de la Corogue : Princesse-Alice (1894), Stn. 74,

532 m.

Lkptothyua GLOBL'LomEs Dautzeuberg et H. Kischer.

1896. Leptothyra globuloUles Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.

Soc. Zool. de France, p. 474, pi. XXI, fig. 1.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Genre Solariella Wood, 1842.

SoLARiELLA AMBiGUA Dautzeuberg et H. Fischer.
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1896. Solaridla ambigaa Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.
Soc. Zool. de Frauce, p. 47fi, pi. XX, fig. 11.

flahitat. — Acores : Princesse-Alice (189G), Stn. 53, 1 550 m. ;

Stn. 74, 1 360 m. ; Stn, 90, 1 OOO m. ; Sto. 114, 1 494 m.

SOLAIUKI.LA CINCTA PIliHppi.

1896. Solariella cinctn Pliil. ; Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.

Soc. Zool. (le Fiance, p. 478, pi. XX, fig. 15, 16, 17.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn 69, 1846 m.;

Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m. ; Stn. 109, 1 919 m.
;
Stn. 114,

1 494 m.

Solariella paucivaricosa Dautzenberg.

1896. So/anW/rt paucivaricosa Dautz. ; Dautzenberg et H. Fischer,

in .Mém. Soc. Zool. de France, p. 478.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Genre Galliostoma Swainson, 1840.

Calliostoma Grimaldii Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Calliostoma Gri'maWïi Dautzenberg et H. Fischer, in Mém.

Soc. Zool. de France, p. 480, pi. XXI, fig. 4.

Habitat. — Açores: Priucesse-.\lice (1896), Stn. 90, 1600 m.

(fragments).

C.VLLIOSTO.MA FoLiNi P. Fischer.

PI. m, lij,'. 1^, 14.

1882. Zizfiphinn^ Folini P. Fischer, Journal de Conchyliologie,

p. 50.

Habitat. — Au large de la Corogne : Princesse-.\lice (1894),

Stn. 74, 552 m.

Nous avons assimilé à cette espèce, décrite d'après des spécimens

dr'agués sur la côte d'Algérie par 900 mètres de profondeur,

l'e.xemplaire unique recueilli par la Princesse-Alice, bien que sa

sculpture paraisse un peu différente au premier abord. La raison

de notre identification est que notre coquille n'a pas atteint son

complet développement, et que les cordons transver.sau.K ont pour-

tant une tendance à devenir plus égaux entr'eux dans le voisinage

de l'ouverture.
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Genre Turcicula Dali, 1881.

TcRCicuLA Alicei Dautzeuber^ et H. Fischer.

1890. Turcicula Aiicci Dautzeuberg et H. Fischer, in Mém. Soc.

Zool. de France, p. 89, pi. XXII, fig. 4.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 22, 4 261 m.

Turcicula Normani nova sp.

PI. III, fig. 12.

Testa circiter 24 milliin. alla, 25 millim. lata, apertura 12 millim.

alla, paniin solida et imper[ornta. Spira t.nrhinala dimidiam altitadinis

pnrti'in non attingit. Anf'r. apicales in nostria spcciminibus deficiunt;

ceteri 4 convexi, sutura conspicuu discreti, medio obtuse angiilati,

funiculis transnersis confertis, inœqiialibus {12-13 in an','r. penultimo)

et slriis oblitfuis funiculos in granula minuta scranlibus, sculpti. In

anfr. ultimo carina altéra obsoleta basin valde convexam ac funiculis

concentricis explanatis, ieoibus, numerosis inœqualibusque ornatam,

ciîu/it. Apertura intus lecis et muniaritacea, ampla,subquadran(jularis,

basi subangulata ac paululum effusa. Coliimella obliqua, lemter

arcuata. Labrum arcuatum, acutumque.

Coquille peu épaisse, imperforée. Spire turbinée, n'atteignaul

pas la moitié de la hauteur totale. L'embryon manque chez nos

exemplaires. Les quatre tours qui subsistent sont convexes, étages,

séparés par une suture bien marquée, pourvus d'une carène

médiale mousse, de cordons décurrents nombreux, contigus,

irréguliers, au nombre de 12 ou 13 sur l'avant-deriiier tour, et de

stries obliques qui découpent les cordons en séries de petites

granulations. Sur le dernier tour, une seconde carène mousse

prend naissance à la commissure du labre et entoure la ba.se qui

est bien convexe et ornée de cordons concentriques aplatis, lisses,

nombreux, inégaux entr'eux et séparés par des sillons étroits, peu

profonds. La région ombilicale est très légèrement déprimée.

Ouverture lisse et nacrée à l'intérieur, grande, de forme un peu

(juadrangulaire, anguleuse et légèrement versante à la base de la

columelle. Columelle oltlique très faiblement arquée. Labre arrondi,

tranchant au bord.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Nous dédions cette belle et grande espèce, dont nous ne possé-

dons malheureusement que des exemplaires imparfaits, à notre

correspondant M. le Rév. Canon Norman.
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Genre Cyclostrema Marryatt, 1818.

Gyclostrema Ricbardi Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Cyclostrema Hkhardi Dautzenberg et H. Fischer, in Mém
Soc. Zool. de France, p. 484, pi. XXI, lig. 7, 8, 9.

Habitat.— Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1600 m.;
Stn. 109, 1 919 m.

Les exemplaires en bon état de cette espèce, sont recouverts d'un

épidémie brun foncé, assez persistant.

Cyclostrema Sykesi nova sp.

PI. IV, fig. 1, 2, 3.

Testa / millim. alla, I 114 millim. lata, apertura 7/Wmillim. alla,

tenuis, nitens, laie et profunde uinhilicata. Spira ttirbinata, parum
prominula, et versus aiiirem olitiisa. Anfr. 3 rapide cresceutes, sutura

initia quam in aHJr. ultinio profundiore, discreti. Anfr. apicatis striis

incrementi destitatus ; normales convexi infra suturam suhplanulati

striisque incrementi ornati. liasis anfr. ultimi et umbilicum jnniculis

concentricis ronspicuisque eirriter il! niunitl. Apertura suhcircularis,

superne subaminlata, marginibus callo adnalo jimctis. Columella

arcuata paululum. incrassata. I.abrum simples arcuatum. Color albus.

Coquille mince, luisante, largement et profondément ombiliquée.

Spire turbinée peu élevée, obtuse au sommet, composée de 3 tours

qui s'accroissent rapidement et sont séparés par une suture

profonde au début, mais qui devient peu à peu moins accusée sur

le dernier tour. Tour embryonnaire dépourvu de stries d'accroisse-

ment ; tours normaux convexes, un peu méplans au-dessous de

la suture, ornés seulement de stries d'accroissement fines. Base du
dernier tour et intérieur de l'ombilic garnis d'environ 16 cordons

concentriques bien visibles. Ouverture subcirculaire légèrement

anguleuse dans le haut. Bords reliés par une callosité appliquée.

Columelle arquée, un peu épaissie. Labre simple régulièrement

arqué. Coloration blanche.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Nous prions notre savant confrère M. E. R. Sykes, membre de

la Société Malacologique de Londres, d'accepter la dédicace de

celte espèce.
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Cyclo^tre.ma Smitiii uova sp.

IM IV. n^. 4.

Testa I i /4 millim. altn, 1 niillim. Inta ; ajiertitra 7/1(1 viilliin. alla,

tennis, fnigilis, nitida, sat auguste sed yrofundc umbilicata. Spira

turbinata, sat elata, versus apicevi obtusa. Anfr. 3 convexi, sutura

impressa iliscreti, fere levés: siriis tantum incretiieiiti mitnitis ornati.

In anfr. ullimo, 3/4 (dliludinis ivquante, funicuU tamen 3 oel 4 débiles

umbilicum cingunt. Apertura suhcircularis, superne subangulata,

inferne rotundata ; marginibus callo adnato junrtis. Color albus.

Coquille mince, fragile et luisante, pourvue d'un ombilic

médiocrenieul ouvert, mais profond. Spire turbinée, assez élevée

composée de3 tours convexes séparés par une suture bien marquée.

Surface à peu prés lisse, ne présentant que des stries d'accroisse-

ment fines. Lé dernier tour dépasse les 3/4 de la hauteur totale

el possède, à la base, trois ou quatre cordons très étroits, fdiformes,

qui entourent l'ombilic. Ouverture subcirculaire un peu anguleuse

dans le haut, arrondie dans le bas. Bords convergents et reliées

par une callosité appliciuée. Bord columellaire et labre simples,

régulièrement arrondis. Coloration d'un blanc un peu vitreux.

Habitat. — .Açores : Princesse Alice (1896), Sln. 69, 1846 m. ;

Stn. 90, 1 600 m.

Nous dédions cette espèce à M. E.-.\. Smitb, l'éminent auteur du

travail sur les Pélécypodes du Challenger. Elle est remarquable

par sa spire relativement très haute.

Cyclostrema Ihkringi nova sp.

l'I. IV. li^'. ;.. (i. 7, H.

Testa l niillim. alla, 4 1/3 initlim. lata : apertura 7/10 millim. alla,

tenais, late et perspective umbilicata. .Spira turbinata raldeque depressa.

.Xnfr. 3, rapide erescentes, sutura profunda discreti : apicalis 1 pau-

hilum immersus, irregnlariter tennissime nialleatus, ab aliis conspirue

iliscrepans. Anfr. normales 'J ralde convcrt, ubitjue, usgue in umbilico

costulis fiUjormibus arcuatis obliquisque, in duas séries contrarias

ordinatis, regulariler ae tenuissinie ornati. Apertura rotundata,

acuteque marginata. Peristoma conlinuum brevissime adnatum. Color

albus.

Co(|uille mince, largement et profondément ombili(iuée. Spire

tuibinée très surbaissée, composée de 3 tours (|ui s'accroissent

rapidement et sont séparés par une suture profonde. Tour
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embryonnaire un peu immergé, très faiblement et irrégulièrement

martelé, nettement séparé des deux tours normaux qui sont bien

convexes et ornés sur toute la surface et jusque dans la cavité

ombilicale, d'un treillis régulier très délicat composé de deux
séries de costules très lines, équidistantes, arquées et dirigées

obliquement dans deux direi'tious opposées. Ouverture bien

arrondie. Péristome continu, tranchant au bord et soudé au tour

précédent, sur une très faible éteudue. Coloration blanche.

Hahilat. — Açores : Princesse-Alice (189(i), Stn. DO, 1 fiOO m.

Celte espèce, que nous dédions à M. le D"" vou Ihering, directeur

du Musée de Sào Paulo (Brésil), se dislingue nettement de tous ses

congénères par sa sculpture treillissée. (Voir PI. IV, fig. 6,

fragment du test grossi 60 fois).

Cyclostrema Normani nova sp.

l'I. IV, II-. '.I. 10, 11.

Testa I milhin. nlia, 'J niilliiii. Iitla, ape.rliira ij-i inillim. alla, tenais

nitidit. mtldc ilcpressu /nlissinii'quc uiiilnlicald. Spini plunulata. Ànfr.

3 conrcri, (ingustissiiHe juncli. .sutura amjustf S('(t projuiule r.analicu-

lata discreii. Apex vesiculosus, subimmersus. Anfr. normales striis

imrementi (enuibus ac funiculis '2 transoersis, atlero sulurain murgi-

naitle, ultcro paulo supra médium anfractuuiii diuiirreitle, niuniti.

Fnniculi siniil.es 4-3, basin anfr. iiltimi umbilicumque intus ornant.

Funiculi versus aperturam rcanesrunt. Aperlnrii circutaris: peristoma

eontinuum, acule niaryinatuiu inlusqae subincrassatani. Color albus.

Coquille mince, un peu luisante, très aplatie, très largement

ombilitiuée. Spire i)resque plane composée de 3 tours convexes,

arrondis, séparés par une suture étroitement mais profondément

canaliculée. Sommet vésiculeux, un peu enfoncé. Tours normaux
ornés de stries d'accroissement Hues et de 2, cordons décurrents,

dont l'un règne tout près de la suture et l'autre uu peu au-dessus

(lu milieu des tours. Sur la bise du dernier tour et dans l'intérieur

de la cavité ouibilicale on observe 4 ou 3 cordons semblables,

assez régulièrement espacés. Les cordons s'etlaceut un peu avant

la fiû du dernier tour ([ui ne présente plus, à proximité de l'ouver-

ture, que des stries d'accroissement. Ouverture circulaire. Péristome

continu, tranchant au bord, un peu épaissi à l'intérieur. Coloration

blanche.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1846 m.;

Sm. 90, I 600 m.
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Cette espèce, dédiée à M. le Rév. Canon Norman, est remarquable

par sa forme très aplatie et par la grandeur exceiitionnelle de son

ombilic.

Cyclostrema Ponsonbyi nova sp.

PI. IV, lig. 12, 13, 14.

Te.tfa '2 7/ 10 miUim.nUa, 1> 7,i0 niiUim.lala, apertnra 1 1/:2 millim.

alla, teniiicula, auguste xed profunde umbilicatn. Spira turbiitata,

parum elata. Anfr. 4 rapide crescentes, convexi lumidUjue, sutura

profunda discrHi. Anfr. apica lis fere Icois; normales coslis longitiidi-

nalilms lamcllosis rdldccjue irregularibus oniati. In anfr. )dliino S/9

altitudinis occupante, costae sut cra.ssœ circiter 50 infra suturam

numerantur : versus médium anfr. graciiiorcs fiant aliœque accédant ;

rersiis hasin inter se partini ronfluunt.Aperlura ferc circularis, superne

vix suhangulata. Penstoma subcontinuum acute inarginatum superne

pieiie emavginatum. Color albus.

Spire turbinée, peu élevée, composée de 4 tours s'accroissanl

très rapidement, convexes, renflés et séparés par une suture

profonde. Tour embryonnaire lisse. Tours normaux ornés de

costules longitudinales lamelleiises, saillantes et très irrégulières
;

sur le dernier tour, qui occupe les 8/9 de la hauteur totale, ces

costules sont fortes et au nombre d'une cinquantaine, immédiate

ment au dessous de la suture ; vers le milieu elles s'amincissent

et il vient s'en intercaler d'autres ; enfin, sur la base, beaucoup de

ces côtes confluent entr'elles, de sorte que l'ornementation de la

région ombilicale redevient semblable à celle de la partie supé-

rieure du tour. Ouverture presque circulaire, à peine subanguleuse

dans le haut. Périslome presque continu, à peine échancré par

l'avant-dernier tour, tranchant au bord. Coloration blanche.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Espèce de forme globuleuse, à surface fortement plissée longitu-

dinalement, que nous dédions à notre confrère, M. J. Ponsonby,

de Londres.

Genre Tinostoma H. et A. Adams, 1853.

TiNosTOMA AzoRicuM Dautzeubcrg et H. Fischer.

1896 . Tinostoma azoricum Dautzenberg et H. Fischer, in Mém. Soc.

Zool. de France, p. 48u, pi. XXI, fig. 16, 17, 18.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stu. 69, 1 846 m.
;

Stn. 90, 1 600 m.
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Genre Tharsis Jeflreys, 1883.

Tharsis ateles Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Tliarsis awles Dautzeuberg et H. Fischer, m Méni. Soc.

Zool. de France, p. 486, pi. XXII, fig. 1, 2, 3.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Les spécimens adultes, recueillis eu 1896, prouvent que cette

espèce appartient sans aucun doute au genre Timisis.

Genre Cocculina Dali, 1882.

CoccuLiNA Beani Dali.

1882. Cocculina Henni Dali, Proc. U. S. Nat. Mus., p. 403.

1889. Cocculina Ikani Dali, Blake Gasteropoda, p. 347, pi. XXV',

fig. 2, 4, 8.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1846 m. ;

Slu. 74, 1360 Ml.

M. Dali nous paraît avoir raison de réunir à cette espèce le

Tectura adunca Jefireys. (Lightning and Porcupine Exp., in Proc.

Zool. Soc. of London, 1882, p. 672, pi. L, fig. 4).

Cocculina leptoglypta nova sp.

ri. IV, fig. 21, 22.

Testa 3 il/IO miUun. longa, y S/IO millim. Inta, I a/5 millim. alla,

nitidiuscula, depresaa, opato-oblonga, lateraliter subcompt-essa, antive

conve.rinscula ponlicc decU>:is et suhrxcanata. Pcujina externa striis

incrciiienti irrcgularihus ac fossuUs minutis.'iimis, sub lente valida

tantum, conspicuis, ornata. Fossulœ, seriatim ordinatœ, retem tenuissi-

mum eIJiriunl. Punctula quoque aliqnot opaca hic et illic conspiciuntur.

Apex parcus conwlulUH posticc incurvatus, ad 'ij^ lonyitudinis ab

extremitate antica situs. Apertura ovato-oblonga, acute marginata.

Impressiu muscularis valde conspicua. Color albus subtransiucens

punctis lactaneis raribus irregulariter conspersa.

Coquille mince, assez luisante, déprimée, de forme ovale-allongée,

légèrement comprimée latéralement, un peu convexe en avant,

déclive et un peu concave en arrière. Surface dépourvue de costules

rayonnantes, ornée de stries d'accroissement irrégulières et d'un

réseau microscopique composé de petites dépressions cupuliformes

contiguës et alignées dans deux directions qui s'entre-croisent. On

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1897. x. — 12
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observe, de plus, daos l'épaisseur du lest, quelques ponctualious

opaques semblables à celles du Coccidiina conspersd mais beiucoup

moins nomlireuses et plus irrégulières. Sommet très petit,

proéminent, enroulé et incurvé en arrière, situé aux 2/3 du

diamètre antéro postérieur, à partir de l'extrémité antérieure.

Ouverture ovale, allongée, tranchante au bord. Impression muscu-
laire bien marquée. Coloration blanche, sul)lranslucide, parsemée

de ponctuations d'un blanc opaque peu nombreuses et irrégulière-

ment distribuées.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 6!), 1300 m. ; Frin-

cesse-Alice (189()), Stn. 53, 1 550 m.

Cette espèce diffère de noire Cocculina conspcrsa par sa forme

plus déprimée, son sommet plus petit, plus saillant et moins

éloigné de l'extrémité antérieure. Sa sculpture est tout à fait

différente : enfin, les ponctuations opaques qui existent dans

l'épaisseur du test, sont beaucoup moins nombreuses et plus irré-

gulières.

Cocculina conspersa nova sp.

l'I. IV, fig. i!t, -20.

Testa 3 l/IO millim. longa, "J mlllini. Inta, I .'}/5 miilim. alta, lenuia

suhpellncida, nilidinseula, capidiforinix, sat elata, odato-oliluiuja,

latcralitcrqur coiniircssiuscula. I.atus anticum convpjrum, posticum

décline ac suhe.rcavatiim. Par/ina externa striis incrementi cxiUlms

costnl.isque radiantibus obsoletis rcmotinsculisque sculpta. Testa insupra

suh lente pnnctis opacis numerosis conspersa videtnr. Apex prominulus,

levis, involutiis, postice incurvatns sinistrorsuin paululum decius et ad

i/j longitudinis ab ertremltale unlica situs. .Xperlura omto-oblonr/a,

laleralitcr subconipressa, acuteqiie inarginata. Tmpre.s.no musculans

conspicua. Color nllius .subtraiisbieiilus, punctis lactaneis ornatus.

Coquille mince, un peu translucide, capuliforme, assez élevée,

ovale oblongue, légèrement comprimée latéralement, convexe du

côté antérieur, déclive et même un peu concave du côté postérieur.

Surface ornée de stries d'accroissement fines et de costules

rayonnantes très superficielles, assez écartées. On observe, en

outre, sous un fort grossissement, des ponctuations très petites,

nombreuses, opaques, comprises dans l'épaisseur du test et qui

ont l'apparence de petites granulations. Sommet lisse, enroulé,

incurvé postérieurement, légèrement incliné à gauche et situé

aux 4/5 du diamètre antéro-postérieur, à partir de l'extrémité

antérieure. Ouverture ovale-oblongue, légèrement comprimée
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latéralement, tranchante an bord. Impression musculaire bien

marquée. Coloiation d'un blanc subhyalin, [jarsemé de ponctua-

tions microscopiques d'un blanc opaque.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (IS'Jfi), Stn. 33, 1 oiJO m.

Genre Scissurella d'Orbigny, 1823.

ScissuRELLA (ScHizoTROcHus) uMBiLic.\TA Jetïreys.

1896. Scissurella (Scliizotroclius) unilnlicata Jefir. ; Dautzenberg

et H. Kischer, in Mém. Soc. Zool. de France, p. 487.

Habitat. — Açores : Princesse Alice (1896), Stn. 53, 1550 m.;

Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Scissurella (Schizotrochus) Richardi Dautzenberg et H. Fischer.

1896. SrissurcHa (Schizotrochus) lUchnrdi Dautzenberg et H.

Fischer, in Mém. Soc. Zool. de France, p. 487, pi. XXI,

Hg. 2, 3.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1600 m.;

Stn. 109, 1 919 m.

Scissurella (Schizotrochus) crispata Fleming.

1890. Scissurella (Schizotrochus) crispata Flein.; Dautzenberg et

H. Fischer, m Mém. Soc. Zool. de France, p. 488.

Habitat. — Açoves : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1600 m.;

Stn. 109, 1919 m.

Genre Emarginula Lamarck, 1801.

Emarginula chassa J. Sowerby.

1812. Emarfiinuln crassu .]. Sowprliy, .Minerai Conchology, p. 73,

pi. .\XXII1, (figures du haut).

1853. Emarginula cra.^sa J. Sow. ; Forbes et Hauley, British

Mollusca, t. Il, p. 481, pi. LXIII, llg. 2.

Habitat. — Au large de la Corogne : Princesse-Alice (1894),

Stn. 101, de 748 à 1262 m.

Genre Zeidora A. Adams, 1860.

Zeidora naufraga Watson.

1886. Zeidora naufraga Watson, Challenger Gasteropoda, p. 36,

pi. IV, fig. 3.
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Habitai. — Açores : Princesse-Alice (1S9G), Stii. 90, I 600 m.

Nous rapportons à cette espèce un exeiuplaire jeune et un peu

incomplet, bien qu'il paraisse un peu plus élargi ([ue celui

représenté par M. Watson.

Genre Puncturella Lowe, 1827.

PuNCTURELLA (Cranopsis) granulata Scgucnza.

1896. l'uncturella (Cranopsis) granulata Seg. : Dautzenberg et

H. Fischer, in Méiu. Soc. Zool. de Frauce, j). 491.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Puncturella (Cranopsis) Alicei nova sp.

PL IV, fit;. 23, 24.

Testa i* -1/5 millim. lonr/a, I I /"i millim. lata. ^J inilliiii. alla, tenais,

ronica, elata, antice covxexiuscnla, postice conraca, plias incrementi

validis ac striis numerosis concentrice sculplu. Sub lente calido, pagina

externa insupra minutissime corrugata appairt et striœ eonfertœ prope

apiceiii percipiuntur. Apex postice inc.urvatus, de.Ttrorsuni convoliitus

et valde dejlexus. Anfr. aptcales a, medio sulco lato, fissuram altingente,

muniti. Fissura subtriangularis, pana, apicem appro.riinat. Apertura

ovata, lateraliier subeompressa. Septiim internum mediam, ereetum,

siiboblkjuumque imam cnncaci partem sabu'qiie dividit. Testa alba,

epidermide fuscescente parum perstante induta.

Coquille mince, conique 1res élevée, légèrement convexe du

côté antérieur, concave du côté postérieur, ornée de plis d'accroisse

ment assez saillants et de stries concentriques nombreuses. A
l'aide d'un fort grossissement, on remarque, en outre, que toute

la surface est très finement chagrinée et qu'il existe, dans la

région apicale, de fines stries rayonnantes très rapprochées.

Sommet enroulé, incurvé en arrière, asymétrique, dextre et

fortement dévié vers la droite, composé de deux tours qui

présentent, à la périphérie, une bande du sinus aboutissant à la

fissure. Fissure petite, subtrigone, rapprochée du sommet.

Ouverture ovale, légèrement comprimée latéralement, pourvue,

dans le fond, d'un septum médial, plan, légèrement oblique et

qui divise la cavité en deux parties à peu près égales. Coloration

blanche, sous un épidémie brunâtre peu persistant.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 47, 1.372 m. ; Prin-

cesse-Alice (1895), Stn. 46, 1 .'ÎSo m. ; Stn. 71, 1 165 m. ; Princesse-

Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 GOO m.
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Nous ne pouvons rapprocher cette nouvelle espèce d'aucun des

Punctinrlla qui ont été décrits et figurés jusqu'à présent : elle est

d'une forme bien plus haute que ses congénères connus et son

sommet est bien développé et saillaut.

Genre Fissurisepta Seguenza, 1862.

FissuRiSEPTA Crossei Dautzeobepg et H. Fischer.

1890. Fissurisepta Crossei Dautzenberg et H. Fischer, m Mém.
Soc. Zoo), de France, p. 492, pi. XXII, flg. la.

Habitat. — Açores ; Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1 55U ni. ;

Stu. 90, 1600 m.

Genre Propilidium Foibes et Haniey, 1849.

Propilidium Bavayi Dautzenberg et H. Fischer.

1896. Propilidium Hanayi Dautzenberg et H. Fischer, m Mém.
Soc. Zool. de France, p. 494, pi. XXII, fig. 10, 11.

Habitat. — Açores : Princesse Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Genre Acmaea iLscii.schoItz, 1840.

Acmaea euglypta nova sp.

PI. IV, fig. 25. 26.

Testa 2 /'5 inilliin. lotn/u, 2 i/5 inillim. lata, 1 iiiilliin. alla, tennis

capuiifoniiis, depressa, onatorolinulata. Apex anticus, prominuius,

levis, anticeque proeiimliens. Lalas antirum liri'cissimuin et abrupte

déclive ; latus postieinn convexiusruhint. Payina externa costis radian-

tiiius funiculisq ne connentricis sat regulariter decussata. Costœ in

latere aiitico evanescunt. Apertura orato-rolundata, acute marginata.

Color albus.

Coquille mince, capuliforme, déprimée, de forme ovale-arrondie.

Sommet lisse, un peu proéminent, incliné en avant et situé à une

faible distance de l'extrémité antérieure. Côté antérieur très court,

fortement déclive. Côté postérieur régulièrement convexe et

présentant le maximum d'élévation vers le milieu du diamètre

antéro postérieur. Surface ornée d'un treillis assez régulier, à

mailles quadrangulaires, composé de costules rayonnantes et de

cordons concentriques à peu près de môme importance. Les points
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d'intersection sont à peine tuijerculeux. Les côtes rayonnantes

s'efïaceut sur le côté antérieur. Ouverture ovale-arrondie, simple et

tranchante au bord. Coloration blanche.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m.

Cette espèce difïère de i'Acmaea Zografi Dautz. et H. Fisch. par

sa sculpture plus accusée ainsi que par son sommet moins

terminal.

Genre Aliceia novuin gen.

AUCEIA AENIGMATICA UOVa sp.

PI. IV, fig. lii, 16, 17, \K

Tenta 3 2l.ï inillim. longa, i i 3 millim. lata ; aperlura I ^15 millim.

alta, tenuissima, nitens, pellucida, late prof'undeque umbilicata. Spira

elala, turrila. Anfr. 7 coiioe.ri, gradati et sutura impressa discreti.

Anfr. apicalis levis, sequeiites 3 medio carrnali: supra r.arinam leve>>,

infravero costis longitudinalihus sat coujertis oriuiti. In anfr. ultiinis

costw di'ficiuut, cari7xa antein perstat et sqnaiins arcnatis valde reinotis,

antrorsumque inilexis ornatur. Apertura triaitgularis, injraque acuini-

nata. Columella rectiuscuin, snpra uiiiliil.icum paululum reflexa.

Lahrum tcnuissimum, acutum et supcrne rnnaUculaInm. Umhilicum

infuudibuliforme, perviuinque. Anjr. prtnii llaceseentes, nliimi albi ac

translucidi.

Coquille très mince, pellucide et luisante, largement et très

profondément ombiliquée. Spire élevée, turriculée, composée de

7 tours étages, séparés par une suture bien marquée. Sommet
lisse, papilleux ; trois tours suivants pourvus d'une carène et

ornés, au-dessous, de costales longitudinales nombreuses, légère-

ment arquées. Sur les derniers tours, les costules disparaissent
;

mais la carène persiste. On y observe, en outre, des stries d'accrois-

sement très tines, arquées, et, sur la carène, trois ou quatre squa-

mules très espacées, lamelleuses, larges, infléchies, extrêmement
délicates et fragiles, qui ne sont f|ue des vestiges d'anciens péris-

tomes. Ouverture trigone, anguleuse à la base. Columelle à peu

près perpendiculaire, lamelleuse, faiblement réfléchie sur l'ombilic.

Labre très mince, tranchant, horizontal dans le haut, anguleux

et prolongé en un canal latéral large et ouvert, à l'endroit où

aboutit la carène, lorsque le degré d'accroissement de la coquille

coïncide avec la formation de l'un des péiistomes successifs dont

nous venons de parler. Ombilic grand, infundibulifoiine, caréné
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au bord, tiès profond. Premiers tours d'un jaune auibré, le reste

de la coquille d'uu blauc liyaliu.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (189(5), Stn. 53, 1550 ni.;

Stn. m, 1 846 m. ; Stu. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Le nombre des tours dont se compose celte curieuse coquille ne

nous permet pas de supposer qu'il s'agisse d'une forme embryon-

naire ; mais nous devons avouer que nous n'avons réussi à la faire

entrer dans aueuu i;enre connu et (jue nous ne savons même
à quelle famille il conviendrait de la rattacher. Un Pleurotuiiiide

de la Nouvelle-Calédonie, de taille assez tirande [Drillta aurkulifera

Lk.j, possède des varices squauiuleuses analogues; d'autre part,

la sculpture des premiers tours de VAliceia lenujïnatica concorde

assez bien avec celle de l'embryon de certains l'ieurotomes des

grands fonds, tel que /'/. calli'mhryoH ; mais, par contre, la forme

de l'ouverture et la coufornialion de l'ombilic de notre espèce ne

peuvent guère être comparés (lu'à celles qu'on rencontre chez

ce r ta i nes Ca.ncellaircs

.

Enfin, notre espèce ollre une certaine resseniblauce avec

\'Hu}il(ipteivn Terfjucinl P. Fischer (Journal de Conchyliologie, 1876,

pi. IX, fig. 1-8), qui possède sur les tours des expansions latérales

aliformes ; mais il sullit de regarder avec un peu d'attention les

figurations de Vllo^jlopleruii, pour constater qu'il s'agit là d'une

forme appartenant, non seulement à un autre genre ; mais encore

à une famille bien dilïérente.

Dans ces circonstances, nous nous sommes décidés à proposer,

pour l'espèce qui nous occupe, un genre nouveau. L'étude de

l'animal, si ce Mollus(|ue est un jour recueilli vivant, pourra seule

fixer sa place dans la série conchyliologique.

IL PELECYPODES.

Genre Ostrea Linné, 1758.

OSTREA COCHLËAR Poii.

1795. Ostrea cochlenr Poli, Testacea utr. Sicilia;, pi. XXVIII,

fig. 2S.

1889. Ostrea cocklrar Poli ; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 72.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 62, 130 m. ;
Princesse-



184 PH. DAUTZENBERG ET H. FISCHER

Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 114, 1494 m.; au large de

la Gorogne : Princesse-Alice (1894), Sta. 101, de 748 à 1 262 m.

L'O. cochlear est répandu dans la Méditerranée, l'Adriatique et

l'Océan Atlantique, depuis les côtes d'Irlande jusqu'aux lies

Canaries, dans des fonds de 70 à 375 mètres (Jetireys).

Genre Ânomia (Linné) Millier, 1776.

Anomia EPHippiUM Linné, var. squamdla Linné.

1758. Anomia ephippium Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 701.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1895), Stn. 46, 1 383 m. :

Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1 600 m. ; au large de la Corogne :

Princesse-Alice (1894), Stn. 101, de 748 à 1 262 m. ; Manche : Pria-

cesse-Alice (1892), Stn. 6. 351 m.

Genre Monia Gray, 1849.

MoNiA PATELLiFORMis Linné.

1766. Anomia pateUiformis Linné, Syst. Nat., édit. XII, p. 1151.

1889. Anomia pateUiformis Lin. ; Dautzenberg, Contrib. Faune

Malac. Açores, p. 72.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 62, 130 m. ; Manche :

Princesse-Alice (1892), Stn. 2, 70 m.

Monia glauca Monterosato.

1884. Monia glauca Monterosato, Nomencl. gen. e spec, p. 3.

1888. Anomia {Monia) (flauca Monts. ; ttucquoy, Dautzenberg et

G. Dollfus, Mollusques du Roussillon, t. II, p. 44,

pi. IX. fig. 14, 15.

Habitat. —Açores : Hirondelle (1886), Stn. 7, 166 m. ; Princesse-

Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m. ; au large de la Corogne : Princesse-

Alice (1894), Stn. 101, de 748 à 1262 m.

IsoMONiA novum subgen.

Nous ne connaissons malheureusement que des valves gauches

de l'espèce pour laquelle nous proposons l'établissement de ce

sous genre : mais ses caractères particuliers nous paraissent

justifier sulTisamment la création d'une section nouvelle. Par la

nature de son test composé d'une couche supéiieure mate et d'une

couche interne nacrée; ainsi que par le nombre et la disposition
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de ses impressioQS musculaires, le sous-genre Isomonia se rapprocho

des Monia. tandis que son hord cardinal rectiligne déterminant

deux oreillettes donne à la coquille un aspect de Pectinidé.

Isomonia Alberti nova sp.

PI. V, fif;. 1.2.

Valvula sinistra taiitum nota, 37 millim. alla, SSmillim. lata, parum

couoexa, tennis, lequilalrrali^, sii.heircidaris, extns haud nitens, lineis

et plicis incrementi irreguianlias, Urisque radiantibus exiliasiniix,

scabriasculis, irregulariterque undulalis ornata. Apex médius, acu-

tnsque miinjineiii dorsualrm rectum et iitrinqae late auriculatum pau-

lulniii transit, l'utjinti Interna mar(/aritacea. Cardo rectns, anijns-

tissimus, edcntulus, medio fossnla ligamentari minuta instructus.

fmpressiones niusculures duo conspicuse, confluentes, paulo post médium

sit;e. Colur sordide alhns.

Valve gauche, seule connue, peu convexe, mince, équilatérale,

suborbiculaire, mate à l'exforieur, plus ou moins liosselée et

pourvue de stries et de plis d'accroissement irréguliers. La surface

est, en outre, garnie de cordons rayonnants très faibles, un peu

granuleux, ondulés, visibles seulement à l'aide de la loupe. Le

sommet, très petit et aigu, dépasse un peu le bord dorsal qui est

rectiligne et se rattache, de chaque côté, aux bords antérieur et

I)oslérieur par une ligue déclive, de sorte que la coquille semble

auriculée. Il faut remarquer toutefois, qu'il ne s'agit pas là de

véritables oreillettes, car il n'existe aucune trace de sillon

limitant ces expansions latérales. Les autres bords sont régulière-

ment arrondis. Intérieur lis.se, nacré et irisé. Bord cardinal très

étroit, dépourvu de dénis ; mais possédant vers le milieu une

fossette ligamentaire très petite ; les autres bords sont simples,

tranchants. Impressions musimlaires au nombre de deux, con-

fluentes et situées un peu en arrière de la ligue médiane et au-

dessus du milieu de la liauteur ; ces impressions sont renfermées

dans une ligne palléale de forme irrégulièrement ovalaire. Colo

ration d'un blanc jaunâtre sale.

Uahilat. — .\çores: Hirondelle (1888), Stn. 39, 1 5.o7 m. : Prin

cesse-Alice (1895), Stn. 4o, 1 385 m. ; Stn. 95, 1 230 m.

Genre Spondylus Linné, 1758.

Spondylus GussoNii 0. (1. Costa,

1829. Spondylus Gussonii 0. G. Costa, Catal. Sist., p. 42.
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1889. Spondyius Gussonti 0. G. Costa ; Dautzenberg, Gontrib.

Faune Malac. Arnres, p. 73.

/y«6(7((/. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. .'{9, 1357 m. ; Stn. 70,

434 m. ; Princesse-Alice (1893), Slu. 4G, 1 385 ni. ; Stn. 90, 523 m. ;

Princesse-Alice (1896), Stn. 114, 1 494 m.

Genre Radula Klein, 1753.

Kadl'la lata Siiiilli.

1886. r.ima lata Sinitli, Challenger Laniellibrancbiata, p. 287/

pi. XXIV, lit'. .3, 3r(.

Hiibitat.— Açoves: Hirondelle (1888), Stn. 70, 434 m. ; Princesse-

Alice (1895), Stn. 4(i, 1 383 m. ; .^In. 77, 845 m.

Cette espèce est caractérisée par sa forme presque aussi large

que haute, par ses côtes nombreuses (ou en compte de 36 à 42),

plus larj^es que leurs intervalles el garnies de squamules épineuses.

Radula (Mantkllum) Loscombi Sowerby.

1820. I.imit l.oscomhii Sowerby, Gênera of Shells, fig. 4.

1889. Lima Loscombii Sow. ; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Acores, p. 73.

Uaitlal. — Açores: Hirondelle (1888 , Stn. 62, 130 m.

Hadula (.\cesta) excavata l'abricins.

1779. Oslira excactiln Fabricius. Reise uach .N'orwegen.

1878. Lima c.iracala Fabr. : G. 0. Sars, Moll. Ileg. .\rct. Norv.,

p. 24, pi. III, fig. I') à 1//.

Habitai. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 20, 1 830 m.; Stn. 63,

11.33 m.; Stn. 69, 1300 m.; Princesse-Alice (1893), Stu. 46,

1385 m.; Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1 846 m.: Stn. 73, 1360 m.;

Stn.iKJ, 1600 m.

Radula iLimatula) subovata Jeffreys.

1876. Lima snhorata Jetireys, Valorous .Moll., p. 427.

1879. /.(/)/// sulioeala .letlreys, Lightn. and P(ircup. E.\p. in Proc.

Zool. Soc. ol London, p. 3t)3, pi. XLW lig. 2.

Habitat. — Açores : Princesse Alice (1896), Sin. 69, 1 846 m.
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Radlla (Limatula) confusa Smith.

1886. Lima (Limatula) confusa Sinilli, Challenger Lamellibr.

,

1). 202, |j1. XXIV, (il,'. 0, tjo.

188!). Limatula confusa Sin. ;. D lutzeiiherg, Coulrib. Faune .Malac.

Açores, p. 73.

HahUat. — Açores : Priacesse-Alice (18'J6), Stu. 69, 1 846 m.

D'après M. Sniilh. ipii a vu les types ilc JcITreys. c'est k tort que

cet auteur a assimile la préseule espèce au L. ooata Wood., du Oag.
Nos exemplaires possèdent une trentaine de ctUes rayounaules,

comme ceux rnpporl(''s par le ChalUni/cr.

Genre Limea Bronn. 18.31.

Li.mka LA.MINIFEKA Smith.

1886. Lima {Limatula) laminifcra Smith, Challenger Lamelli-

branchiala, p. 293, pi. XXiV, fig. 7, la.

Habitat. — Açores: Hirondelle (188S), Sln. 49, 1 .384 m. ; Prin-

cesse-Alice (1X96), Stn. 9U, KiOU m.

Le /.. Itiiiiinijcra est fort voisin du /. crassa Koi'bes ; mais sa

forme est plus allongée, plus ovale, ses côtes rayonnantes sont

plus faibles et ne prennent naissance que vers le milieu des valves,

tandis (jue celles du /-. crassa sont fortes et partent du sommet.

Genre Ghlamys Holten, 1798.

CuLA.Mvs isLANDiCA .Mùller.

1776. Peclen islandicus .Mùller, Zool. Dan. Pi'odr., p. 248.

1878. Pccten islandicus Mïi\i.; 0. 0. Sars, Moll. Reg. .\rct. Norv.,

p. 16, pi. Il, lig. 2.

Habitat. — .\u large de la Corogiie : Princesse .\lice (IHili).

Stn. 101, de 748 à 1262 m.

Chla.mvs SKPTEMRAniATA Millier vak.

1776. Pi'cten septemradiatus Mùller, Zool. Dan. Prodr., p. 258.

Habitat. — Manche : Princesse-Alice (1895), Stn. 6, 351 m.

Variété à sculpture rayonnante très prononcée et présentant,

entre les côtes principales, des costules squameuses dont quelques

unes, plus fortes, simulent des côtes intermédiaires. Cette forme

se rapproche beaucoup du fossile de Ficarazzi, distingué par M. de
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Gregorio sous le nom de Pecten morcosicnlus ; mais sa sculpture

est encore plus accusée.

Chlamys (Peplom) clavata Poli.

1793. Ostrea clavata T>o\\, Test. Utr. Sic, t. II, p. 160, pi. XXVIII,

fig. 17.

1793. Ostrea inflexa Poli. Test. Utr. Sic, t. II, p. 160, pi. XXVIII,

fig- 4, 3.

1889. Pecten clavatiis Bucquoy ; Daulzenberg et G. Dollfus,

Mollusques du Roussilloii, t. Il, p. 68, pi. XVI, fig. 10

â 17.

1896. Pecten clavatus Poli ; I>ocard, .Mollusques du Caudan, i/i

Annales Université de Lyon, p. 211.

Habitat. — Manche : Princesse-Alice (1892), Stn. 6, 351 m. ; au

large de la Corogne : Priiicesse-Alice (1894), Stn. iOl, de 748 à

1 262 m.

Chlamys Rruei Payraudeau.

1826. Pecten Bruei Payraudeau, Moll. de Corse, p. 78, jil. II,

fig. 10-14.

1896. Pecten Bruei Payr. ; Locard, Moll. du Caudan, in Ann.

Université de Lyon, p. 209.

Habitat. — Au large de la Corogne : Princesse Alice (1894),

Sln. 101. de 748 à 1262 ni.

Chlamys Alicei nova sp.

PI. V, fig. 3, 4.

Testa 10 millim. alla, J8 milliin. lata, S //2 millim. crassa, tenui

cula, jlahe.Uij'ormis, subsequitalcis, atrinque rorve.riuscula, vahula

dertra quam sinistra jmuluhim convexior, subiequilatcralis, leviter

obliqua. Apices acuti marginem dorsualem paitio transeunt. Valvulœ

nlicis 6-8 ac coatellis confcrtis, tenuissimeqite imbricatis, versus

marginem nonnuUis forttoribus. radialim sculpta. Uneœ quoque

incrementi irrequlares, versus marginem confertiores ac lamellosie

(iccedunt. Auriculœ postirœ parcw, squamis acutts, radiutim ordinatis

urnatie. Auricuhv anlicv multo majores. Auricula antica valeulœ

dextrœ plaaulata, auricalam valcalœ sinistne. siiperans, sut profnnde

emarginata, Inpartita : supra coslis 4 vel '> radiantibus ac plicis

incrementi ornata, infra tantum Iransoerse arcuatim plicata. Plicse

incrementi in marginem dorsualem spinas aliquot acutas lurmant.

Auricula antica ruivulw sinistne costis 4 vel 3 radiantibus ac plicis
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incrcmenti ornata, a margine auriculœ dextrœ superatur. Valmilarum

pagina interna nitens, In'vigala, radiatim costutn et versus marginem

tenaiter crenulatum, rostellnia. Cardo angustus, lamella laterali unica

intalcnla dextra tantum utrinque munitux, ac medio fossula ligamen-

tari parva instructa. Color pallide lutescens.

Coquille assez mince, ttiibelliforme, subéquivalve, valves peu

convexes, la droite l'étant toutefois un peu plus que la gauche
;

suhéquilatérale, mais très-légèrement obliciue. Sommets petits,

anguleux, dépassant un peu le bord dorsal. CcHés antérieur et pos-

térieur déclives ; bord ventral arrondi et largement festonné. Les

deux valves sont ornées de <> à S côtes rayonnantes, de largeur plus

ou moins inégale, parfois confluentes et de costules très fines et

serrées, pourvues de S(|uamules imbriquées extrêmement délicates,

visibles seulement à l'aide de la loupe. Quelques unes de ces costu-

les se soudent eulr'elles vers les bords latéraux et vers le bord

ventral, de manière à produire des côtes bien marquées. On observe

égalenieui des lignes d'accroissement irrégulicres, plus rapprochées

et lamelleuses dans la région ventrale que sur le reste de la surface.

Oreillettes postérieures, semblables dans les deux valves, petites,

trigones et ornées de 3 ou \ [)lis rayonnants armés de squamules

épineuses dont les dernières dépassent les bords. Oreillettes anté-

rieures beaucoup plus grandes que les postérieures : celle de la

valve droite est plane et dépasse, dans le haut, l'oreillette de la

valve gauche; elle est assez profondément et largement éciiaucrée

par le sinus byssal et se sépare en deux parties : l'une, supérieure,

est ornée de 4 ou 5 costules rayonnantes, armées de s(iuamules

épineuses dont les dernières dépassent le bord. On remarque, de

plus, des plis d'accroissement qui se prolongent au delà du bord

dorsal et y forment une série de petites épines. Sur la partie infé-

rieure de cette oreillette, il n'existe que des plis d'accroissement

arqués. Oreillette antérieure de la valve gauche ornée de b à 6

costules rayonnantes dont les extrémités dépassent le bord, et de

plis d'accroissement peu développés. Cette oreillette est moins

haute que celle de la valve droite, dont le bord la dépasse d'une

manière sensible. Intérieur des valves lisse, luisant, un peu nacré,

orné de eûtes rayonnantes correspondant aux espaces intercostaux

de la surface externe, et, vers les bords, de nombreuses stries

rayonnantes qui rendent les bords finement crénelés. Charnière

très-étroite, portant, dechac[ue côté, sur la valve droite seulement,

une petite lamelle allongée, et pourvue vers le milieu d'une fossette

ligamentaire très-petite. Coloration d'un gris jaunâtre pâle. Le test
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est miuce et d'un Ijhinc translucide et nacré dans la région apicale

Habitat.— Açores : Hirondelle (1888). Stn. 70, 454 m.

Nous ne pouvons comparer cette nouvelle espèce qu'au Chlamiis

pes-felis ; mais elle est plus mince, d'une forme bien moins haute ;

ses côtes rayonnantes sont moins saillantes, sa sculpture micros-

copique est composée de stries longitudinales fines et de stries

concentriques également très fines, tandis que celle du pes-felis

consiste en une sorte de réseau chagriné. Les eûtes rayonnantes des

oreillettes sont moins nombreuses et ornées de squamules, alors

que celles du prsfe.lis sont tuberculeuses, etc.

Chlamys Chaperi nova sp.

PI. V, lig. fi. 0, T, s

Textd JS //2 milliw. alla. 17 millim. hita, <S' millim. craxm, nvato-

rotiinduta, .vilnequivalvis, utri)ique conre.ra, vnipiila dextra qnam

sinistra paulo convexior, subœqwlateralis, plicis iiicrcmenti irregula-

ribus siriixque juimcrosis, miniitissinie finibi-iatis. cnvrmtrice sculpta.

Stria' radiantes insnpra nuniernsissinur. stib lente tantiun conspicua'

superficiem- ornant, \pices submedii. Auricul.r posttcn' minimœ

;

anlini' : in vitlvula sinistra expansa manjinem versus pirrie sinuata ;

in, oah'ida dextra an/julatini einari/inata. bipartita: supra turnidius-

cula et costis .5 radiata, infra sube.rracata et arcuatiiii striata. Vaimi-

Inrum pat/ina interna leivs, subinarr/arirarea. iiiarr/inibus arutis.

("arda angustus, edentnlus, fossnla liijainentari parva munitus. Color

albidus.

(Coquille assez mince, de forme ovale arrondie, subéquilalérale

(la valve droite étant à peine plus convexe que l'antre), un peu

plus développée du côté postérieur, oruée de plis d'accroissement

iiréguliers et de stries concentriques sublamelleuses, délicatement

festonnées au bord. La surface est, de plus, traversée par des stries

rayonnantes extrêmement fines et nombreuses, visibles seulement

à l'aide de la loupe. Sommets sulmiédiaux. Les oreillettes posté-

rieures très peu développées et couchées, ne sont pas limitées par

un sillon. Oreillette antérieure de la valve gauche bien limitée,

de forme triangulaire, un peu dilatée, à peine sinueuse au bord,

ornée de stries d'accroissement et d'aulres rayonnaoles qui forment

une sorte de treillis. Oreillette antérieure de la valve droite

nettement limitée, divisée en deux parties : l'une, supérieure,

plus saillante, est ornée de i) costiiles rayonnantes; l'autre,

inférieure, est un peu excavée et ne présente que des stries
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(riiciToissemeiit iirquées. Echauciure byssale assez profonde,

anguleuse, lutérieui- des valves, lisse, un peu nacré; bords simples,

tranchants. Charnière droite, peu épaisse, pourvue d'une petite

fossette lii^aïuentaire. Impressions musculaires très peu visibles.

(Coloration d'un blanc i^risàtre uniforme.

Chez un spécimen jeune de celte espèce, représenté pi., V, tig. o,

les stries conceulriiiiics de la surface sont garnies, au bord, de

petites squamules imbriquées.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1895). Stn. 77. 845 m.
;

Princesse-Alice (1896), Stn. 90, I (iOO m.

Cette curieuse espèce (|iie nous dédionsà notre regretté collègue,

Maurice (Chaper, est remaifjnable \)\r sa forme ovalaire ainsi que

par la conformation de .ses oreillettes postérieures qui sont

exceptionnellement petites, couchées et non limitées.

Chlamvs (Palliolli.m) inco.mparabilis Hisso, var.

1826. l'ecteiï iacompaniijili.'i Risso, Europe méridionale, t. IV,

p. 302, pi. XI, fig. 131.

I8.T). Pecten Tcstw (liiniiKi niss) Philippi, Enuni. Moll. Sic, t. I.

I).
Il, pi. V, fig. 17.

18S9. ('hldniij.f {rnlUoliiiii) incuiiqinriiJiilia Risso ; Dautzculierg,

Conirib. Faune Malac. Açores. p. 75.

Habitat.— Açores: Hirondelle (1888), Stn. ()2, 130 m.; Stn. 09,

1300 m. ; Princesse-Alice (1896). Stn. 74. 1.360 m.

Celle forme que nous ne croyons pas utile de .séparer spécifique-

ment du Chl. incoiiiparabiUs, ditière du type par sa sculpture

rayonnante plus accusée : ses stries sont sensiblement plus fortes,

lorsqu'on les compare sous un même grossissement. Les oreillettes

sont aussi plus fortement costulées, et, tandis que chez le type,

la grande oreillette seule est sculi)lée, on observe de plus chez

notre variété descoslules sur la petite oreillette.

Chl\.mys (Akquipecte.n) opercularis Linné.

1758. Oslrea opercularis Linné, Sysl. Nat., édil. X, p. 698.

1878. Clilamys ( Avqiiipccten) opercularis Lin. ; Daulzenberg,

Contrib. Faune .Malac. .\(;ores, p. 75.

Habitat. — .Vcores : Priiicesso-Alice (1896), Stn. 74, 1-360 m.
;

Manche: Princesse-Alice (1892), Stn. 6, 3.'jl m.

Chlamys (Pseudaviussium) l'UDiGA Smith.

I88(i. l'cclenpadicus Smith, Challenger Lainellibranchiala. p. 302,

pi. XXI, fig. 8, Hb.
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Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1 846 m.

Cette espèce appartient à un fcroupe caractérisé par des coquilles

à test extrêmement mince et fragile, qui habitent les grandes pro-

fondeurs. Ce sont :

l'cclen fragilis Jeffreys, 1876.

P. pudicus Smith, 1885.

P. undatus YerrWl et Smith, 1883.

Ces deux dernières nous paraissent rigoureusement synonymes.

Quant au P. fragilis, il a été décrit par Jefireys comme ayant la valve

supérieure ornée de stries rayonnantes et la valve inférieure

dépourvue de stries. Mais, plus tard, (Lightn. aud Porcup. Exp.,

1879) M. .lefïreys a donné deux figures qui paraissent représenter

les deux valves et qui sont toutes deux ornées de la même sculpture

rayonnante. Toutefois, il est difficile de juger s'il s'agit en réalité

des deux valves ou bien, au contraire, de la même valve représentée

extérieurement et intérieurement. La forme du P. fragilis est,

d'ailleurs, un peu différente de celle du P. pudicus et sa grande

oreillette semble pourvue d'un sillon dont il n'existe pas de trace

dans les figurations deSmilh ni de\'errill et Smith. La description

de Jefireys ne précisant rien à ce sujet, il convient de maintenir,

provisoirement du moins, le nom de fragilis comme s'appliquant à

une espèce fort voisine de l'autre.

Chlamys (Pseudamussium) imbrifer Lovén

1846. Peclen imbrifer Lovén, Index Moll. lillora,Scand. occident.

habit., in Vetensk. Akad. Fbrh., p. 185.

1882. Pecten Hoskynsi var. pustulosus Verrill, Trans. Coun.

Academy, t. V, p. .581, pi. XLIl, fig. 22, 22*/ ;
pi. XLIV,

fig. H.

1884. Peoten puslulosus Verrill, Trans. Conn. Academy, t. VI,

p. 261.

1879. Amussium lloskynsi3e(lreys, ex parte (non Forbes). Lightn.

and Porcup. Exp.,m Proc. Zool. Soc. of London, p 562.

Habitat. — A(.ores : Hirondelle (1888), Stn. 70, 454 m.

Cette espèce qui habite les mers du Nord de l'Europe et le littoral

Atlantique des Etats Unis, dillère du véritable Uosicynsi Forbes par

son test plus mince et plus transparent.
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Genre Hinnites Defraace, 1821

HiNNiTES DisTORTLS Da Costa

1778. Pecten distortus Da Costa, British Gonchology, p. 148, pi. X,

fig. 3 et 6.

Habitat. — Ac.ores : Hirondelle (1888), Stn. (32, 130 m. ; Princesse-

Alice t+^6), Stn. 74, 130U m. ; Stn. 114, 1494 m. ; Manche :

Princesse-Alice ,1892), Stn. 2, 70 m.

Genre Amussium Klein, 1733

Amussium lucidum Jeffreys

1873. l'icnroiiectia lucida JefTreys, in Wyville Thomson, Depths of

tiie Sea. p. 4(;4, fiij;. 78.

1878. ÀDiiisiiuiii luciduiii Jellr. ; Dautzenberg, Contrit). Faune

Malac. Açores, p. 76.

1879. Amussium /)<f/r/um Jeffreys, Lightn. and Porcup. Exp., m
Proc. Zool. Soc. of London, p. o()2.

1886. Amussium lucidum Jeflr. ; Smith, Challenger Lamellibr.,

p. 317, 1)1. XXIV, fig. 2 à 2c.

Haintat. — Acores : Hirondelle (1888), Stn. 20, 1 850 m. ; Stn. 47,

1372 m. ; Princesse- Alice (1893), Stn. 46, 1385 m. ; Princesse-Alice

(1896), Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 109, 1 919 m.

Cette espèce est caractérisée par l'absence, sur sa valve gauche,

de sculpture autre que des lignes d'accroissement. Cependant,

certains exemplaires très frais présentent, à proximité des fjords,

des traces de scuipture treillissée.

Amussium sublucidum nova sp.

PI. V, lig. 9 el 10.

Testa 7 nnllun. alla, 314 millim. lala, 2 milliin. crassa, tenerrima,

subpellucida, suborbicularis, subn>quilateralis, compressa, utrinquc

contr.riuscula, suhn'iiuiiMlvis : ralcula sinistra matjis convexa; ualmila

dextra ante margineni ventralem, Imineysa. Apex valvuke sinistrm

acutus, margineni dorsualem paulo transit ; apex calvulse dextne

autem in marcjinem. procumbit. Valvula sinistra liris conrentricis

fdiformibus, versus murgiues confertioribus, lirisque radianttbus

eleganter decussula. Vaknila dexira liris concentricis regularibus

tantiun ornata. Auriculœ pusticm in utraque vulvula quam anticœ

minores. Auricula antica vahulœ sinistré striis incremen.li confertis

ac minute firnbriatis sculpta. Auricula antica calvulse dextrse versus

Mém. Soc. Zool. de Kr., 1897. x. — l'i
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hasin hreviter cmnrginala, costa anica ah apicc radiante et striis

incrementl Irregularihus munita. Vahularuin pagina interna nitenx,

costis promine)} tibus, iO-1Z in utraque valoula, ac interdum 2 vel 3,

ab apice vahle remotioribus, accedentihiis, instrurta. Costx hfp versvs

apicem sevsim evanescunt, antc marginex vero abrupte desinunt. Color

albus subfiyalinus, versus apices translucklus, costœ internai lactanœ

extus conspiriuntur.

Coquille très mince et fragile, siibpellucide, suburbiculaire,

subéquilatérale, comprimée. Les deux valves sont subégales : la

gauche est un peu plus convexe et la droite s'enfonce dans l'autre à

une certaine distance du bord ventral. Le sommet de la valve

gauche est petit, aigu et dépasse un peu le bord dorsal, tandis que

celui de la valve droite s'arrête à la limite de ce bord. La valve

gauche, lisse et luisante dans la région apicale, est élégamment

treillissée surtout le reste de son étendue par des cordons concen-

triques filiformes et par des filets rayonnants aussi étroits que les

cordons. La valve droite, également lisse dans le voisinage du

sommet, est traversée sur le reste de sa surface par des cordons

concentriques filiformes, réguliers. Chez les deux valves, les oreil-

lettes postérieures sont plus petites que les antérieures et ne sont

pas limitées à la base. Oreillette antérieure de la valve gauche ornée

de plis d'accroissement lamelleux et très délicatement festonnés.

Oreillette de la valve droite échancrée à la base par un sinus byssal

peu profond et pourvue d'un cordon rayonnant qui part du sommet
et aboutit à l'extrémité supérieure de l'é('liancrure. On observe, en

outre, sur cette oreillette, des stries d'accroissement irrégulières.

Intérieur des valves luisant, pourvu de côtes rayonnantes bien sail-

lantes qui se déveioitpent insensiblement à partir d'une certaine

distance des sommets, se renforcent graduellement et se terminent

brusquement à une certaine distance des bords. Entre ces côtes

principales dont le nombre varie de 10 à 12, il eu intervient parfois 2

ou 3 autres qui ne prennent naissance qu'à une distance beaucoup

plus considérable des sommets. Coloration d'un blanc subhyalin,

translucide dans la région apicale : les côtes, d'un blanc de lait

opaque, s'aperçoivent par transparence du côté externe di^s valves.

Habitat. — .Açores : Hirondelle (1888), Stn. 39, 1 .oo7 m. ; Stn. 69.

1 300 m. ; Princesse-Alice (189o), Stn. 46, 1 38.') m. ; Stn. 68, 1 167

m. ; Stn. 71, 1 16o m. : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

Le bord ventral de la valve droite est tellement mince et fragile

chez la plupart des Amiissiuin qu'il est détruit dans presque tous les

spécimens que l'on a l'occasion de rencontrer. La coquille semble
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alors nettemeut inéquivalve. Le type de Vi. lucidum décrit par

Jeflreys était évidemment dans ce cas, puisque cet auteur indique

la Yalve droite comme étant beaucoup plus petite que la gauclie.

Dans l'exemplaire que nous représentons der.4. subhicidum,\e bord

ventral n'est brisé que dans une partie de son étendue et ses frag-

ments qui subsistent montrent bien que les valves sont, en réalité,

d'égale grandeur,

Cette espèce est fort voisine de l'.4. lucUIam Jefïreys : sa forme et

sa taille sont les mômes ; mais, tandis que chez VA. iucidum,\a valve

gauche est lisse et luisante, cette même valve est ornée chez VA.

sublncidiim, à parlir d'unecerlaine distance du sommet, d'un treillis

régulier bien visible et ([ui donne à la surface un aspect beaucoup

plus terne. Jefireys a indiqué, il est vrai, une variété striata de

l'A. luciihnn (Lightning and Porcupine Moll. m Proc. Zool. Soc. of

Londou, I87W, p. .o6:J) ; mais, riiez cette variété, la sculpture de la

valve gauche ne consiste qu'en stries longitudinales plus ou moins

distinctes.

Amussium hypomeces nova sp.

l'I. V. (ig. 1 1 et 12.

Testa W //2 7mllim. alla. 10 Ij'i iiiillim. lat'a, "J il2 milUm. crassa,

tenerrima, subiiellucida, ovdiurntunddlo, suhœijuilateralis. rompresua

,

ulrinquc coHicriinsculii, siihirquiciilvis : cakula sinistra magix convexa:

vnivuln de.virn (uile mnrginem tentralem immersa. Apex valvulse

sinislra' arnius, margiiinn dorsunkin paulo transit ; apex valvulœ

dextrœ in marginent auicm proruinhit. Valcula sinistra liris concen-

tricis filiformibus ac liris radiantihus decussata. Vahnla dextra liris

roiicentricis Inmellosis ornatn. Auricuhi' posticœ in utraqne valvula

qnam nntiar paulo minnres. Auricitla antica valvulx sinistrx striix

incrementi lamellosis, ronfertis, ac in marginem dorsualein spinulas

e/ficientihits sculpta. Auricula antica valculœ dextrae versus basin

brevissime emarginala striisqiie tanluin incrementi irrregularibus

miinita. Valvitlanim pagina interna nilens, costis radiantihus 9 vel

iO in utraqne ralvula, nullisque aliis inlermediis, ornata.Costee versus

apicem attennatœ, versus basin sensim crescunt et ante marginem

veniralem aiirupte desinunl. (Jolor allius, subhgnlinus, versus apicen

subtranslucidvs : costœ lactanese extus conspiciuntur.

Coquille très mince et fragile, subpellucide, de forme ovale-

arrondie, sensiblement plus haute que large, subéquilatérale,

comprimée. Les deux valves sont subégales : la gauche est un peu

plus convexe et la droite s'enfonce à une certaine distance du
bord ventral. Le sommet de la valve gauche est petit, aigu et
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dépasse un peu le bord dorsal, tandis que celui de la valve droite

est un peu papilleux et s'arrête à la limite de ce bord. La valve

gauche est ornée de cordons concentriques fdiformes et d'autres,

rayonnants, un peu plus développés. La valve droite est garnie de

nombreux cordons concentriques lamelleux. Chez les deux valves,

les oreillettes postérieures sont un peu plus petites que les anté-

rieures et ne sont pas distinctement limitées à la base. Oreillette

antérieure de la valve gauclie ornée de plis d'accroissement

lamelleux, qui déterminent au delà du bord dorsal une série de

petits prolongements spiniformes. Oreillette antérieure de la valve

droite très faiblement échancrée à la ijase par le sinus byssal et

ne présentant que des stries d'accroissement fines et irrégulières.

Intérieur des valves luisant, pourvu de côtes rayonnantes bien

saillantes, qui prennent naissance à une failih; dislance du sommet
et se développent régulièrement jusqu'à une certaine distance du
bord ventral, où elles s'arrêtent brusquement. Dans aucun des

exemplaires que nous avous sous les yeux, il n'existe de côtes

intermédiaires comme celles qu'on observe chez les Aniuxshim

liicidian et sii'ilucidiim. Coloration d'un blanc subhyalin, un peu

translucide dans la région apicale. Les côtes internes, d'un blanc

laiteux opaque, se voient, i)ar transparence, sur la l'ace externe

des valves.

Ilahitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 3't, 800 m. ; Stn. 47,

1 372 m.; Stn. 69, 1 300 m.: Stn. 80, 1 261') m.; l'rincesse-Alice (1895),

Sin. 46, 1 38.0 m.; Stn. 95, I 230 m : Stn. 109, 1022 m.; Princesse-

Alice (1896), Stn. 7'k 1 360 m.

Cette espèce diffère des Anmssium Inriilum et sublucidiun p;ir sa

forme plus haute par rapport à la largeur, par son échancrure

byssale beaucoup moins prononcée. Ses côtes internes, moins nom-

breuses, prennent naissance plus près des sommets et nous n'avons

rencontré aucun spécimen possédant des côtes intermédiaires.

Dans l'ornementation extérieure de la valve gauche, la sculpture

rayonnante domine constamment la sculpture concentrique ; mais

ce caractère, par suite d'un éclairage défectueux, n'a pas été mis en

évidence dans noire lig. 11. Enfin, la région des sommets est tou-

jours beaucoup moins luisante que chez les deux espèces auxquelles

nous comparons celle ci.

Genre Pecten (lîelon, 1553) Lamarck, 1799.

l'iiCTE.N MAXIMUS Liuué.

1758. (Isirni ini).ni)iu Linné, Syst. Nat., edit X, |). 696.
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Habitat. — Arores : Princesse-Alice (1891)), Sla. 69, 184(3 m.;
Stii. 74, 1 .%() m. (fragments).

Genre Avicula Klein, 1733.

AvicuLA HiKUNDo (l^inné) Poli.

1738. Mytilaa birundo Linné, Syst. Nat., edil X, p. 706.

1795. Mytihtx hirnndo Lin. ; Poli, Test. utr. Sic, t. II, p, 221, pi.

X.\XI1, fig. 17 à 21.

ISli). Avicula larcntina Lamarck, .\uiinau.\ sans vert., t. VI, l'»

partie, p. 148.

1878. Acicnla hirundo Lin. ; Daiitzenberg, Contrib. Faune Malac.

Arores, p. 76.

1879. Avicula birundo Lin. ; .lotîrcys. Lii;litu. ami. Porcup. Ex|).,

iu Proc. Zool. Soc. of London, p. 36.3.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stu. 34, 1 .'130 u).
;

Manche : Princesse-Alice (1892), Stn. 6, .331 m.

(ienre Myrina H. et A. Adanis, 1857.

Myrina Dalmasi nova sp.

PI. VI, ti-. I et >.

Testa 3 milliiii. alla, l/t> milliin. lala, '2 iniltun. cras>;a, sulldius-

cula, Ifansct'iaiin clonijala, caiivcxinsfula, u'(iHicalvis, iitœriuilatfralis;

talus aniicum inulto brevius, rotundatuin, supcrne paulalum déclive;

laliis posticuni siiblru)icatiiiii, supcrne subarcuatani; latus ventrale

rectum. Umbones proininuli, anlrorsumincnrcati, ad 'i/3 lonyitudinis

partem ab' extremilate postica sili. Testa e.rtus liaud nitens, plicit:

incrnnenti irregularibas et ancjalo, ab apicc radiante ac versus

niaryinem evanesccnte munila. Valvularuin pagina interna inarijari-

tacea. Cardo edentulus, postice fossula liijanieutari lanceolata valdeque

immersa instructus. Imprcssiones inusculares parum conspicux :

posticce multo majores. Impressio pallii inlenra. Color crius sordide

albus^ intus vivide marijaritaceus

.

Coquille médiocrement solide, de forme trausverse, allongée,

assez convexe, équlvalve, inéi]uilatérale : côté antérieur de

beaucoup le plus court, arrondi à l'extrémité, un peu arqué et

déclive dans le haut. Côté postérieur légèrement tronqué à l'extré-

mité, faiblement arqué dans le haut. Bord ventral rectiligne. Les

sommets, assez saillants et incurvés vers le côté antérieur, sont

situés aux 2/3 de la largeur totale, à partir de l'extrémité posté-
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Heure. Surface externe mate, pourvue de plis d'accroissement

irréguliers, un peu plus accentués sur un angle qui part du

sommet et se dirige vers l'extrémité inférieure du bord antérieur.

Cet angle, bien accusé au début, s'efïace ensuite graduellement.

Intérieur des valves nacré. Charnière dépourvue de dents, mais

présentant, au-dessous des crochets, une saillie informe et, dans la

région postérieure, une fossette ligamentaire allongée, lancéolée

et profondément enfoncée. Impressions des muscles adducteurs

peu apparentes, la postérieure étant la plus grande. Impression

palléale entière, parallèle au bord ventral. Bords simples. Colo-

ration externe d'un blanc sale. Intérieur des valves garni d'une

couche de nacre très brillante et un peu irisée.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 47, 1372 m. ; Prin-

cesse-Alice (1895), Stn. 46, 1 383 m. ; Princesse-Alice (1896), Stn. 69,

1846 m.; Stn. 90, 1600 m.

On ne connaît encore qu'un très petit nombre d'espèces appar-

tenant au genre )fyrina dont le type : M. pelmjica Forbes, a été

découvert logé dans la graisse de Baleines mortes et flottant à la

surface de la mer dans les parages du Cap de Bonne-Espérance.

Le M. Dalmasi que nous dédions à notre collègue, M. le Comte
de Dalmas, se distingue du .1/. pelagica par sa forme moins

trapézoïde, son sommet moins saillant, son bord ventral droit,

non excavé, etc.

Des fragments de cette espèce, recueillis par la Princesse- A lice,

prouvent qu'elle atteint une taille beaucoup plus forte que celle

de la valve figurée et que nous avons choisie comme type parce

qu'elle était seule en bon état de conservation.

Genre Idas Jeffreys, 1876.

Idas argenteus Jeffreys.

1876. Idas argenieus Jellreys, Anu. and Mag. of Nal. Hist., p. 428.

1879. Idas argenieus Jettreys, Lightn. and Porcup Exp., m Proc.

Zool. Soc. of London, p. 570, pi. XLV, fig. 3.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1550 m. ;

Stn. 69, 1846 m.

Exemplaire tout-à-fait conforme à ceux qui nous ont été envoyés

par Jeffreys et qui proviennent d'un dragage à 515 brasses de

profondeur, entie les Hébridt^s et les Fîiroe. La figuration fournie

par Jeffreys représente une forme un peu moins transverse et plus

tronquée du côté antérieur.
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Genre Dacrydium Torell, 185!(.

Dacrydium vitreum Môller.

1842. Modiold citi'ea Moller, lotlex MoU. Groeiil., p. 19.

1859. Dacrydium vitreum M<)11. ; Torell, Spitsbergens Mollusken-

fauua, p. 138, pi. 1, lig. ia. U.
1876. Dacrydium vitreum MoU. ; Ami. and Mag. Nat. Hist.,p. 429.

1878. Dacrijdium vitreum Moll. ; G. 0. Sars, Moll. Reg. Arct. Norv.,

p.' 28, pi. III, fig. 2(1, th.

1879. Dacrydium citreum .M()ll. ; Jelïreys, Lightn. and Porcup.

Exp., in Froc. Zool. Soc. of London, p. 569.

1880. Dacrijdium vitreum MoW. ; Smith, Challenger Lamellibr.,

p. 282.

1889. Dacrydium vitreum MiJll. ; Dautzenberg, Contrib. Faune

Malac. Arores, p. 77.

1896. Dacrydium vitreum Moll. ; Locard, Moll. du Caudan, in

Ann. Université de Lyon, p. 205.

Habitat. — Arores : Hirondelle (1888), Stn. 20, 1 850 m. ; Stn. 47,

1372m.; Stn. 49, 1384 m.; Stn. 69, 1300 m.; Princesse-Alice

(1895), Stn. 46, 1 385 m. ; Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1550 m.
;

Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Genre Arca, l.,inné, 1758.

Arca tetragona Poli.

1795. Arca tetragona Poli, Test, utr. Sic, t. II, i). 137, pi. XXV,
lîg. 12, 13.

1879. Arca tetragona Poli: Jefîreys, Lightn. and Porcup. Exp.,

in Proc. Zool. Soc. of London, p. 571.

1886. Arca tetragona Poli; Smith, Cliallenger Lamellibr., p. 259.

1889. A rca tetragona Poli \ Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 78.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 39. 1 557 m. ; Stn. 62,

130 m. : Princesse-Alice (1895), Stn. 46, 1 385 m. ; Princesse- Alice

(1896), Stn. 74, 1360 m. ; au large de la Corogne : Princesse-Alice

(1894), Stn. 101, 748 à 1262 m.

Arca (Barbatia) scabra Poli.

1795. /ircascrtfcraPoli, Test. utr. Sic, t.II,p.l4o, pi. XXV, fig. 22.

1878. Arcanodulosa (Mûller) ; G. 0. Sars, Moll. Reg. Arct. Norv.

p. 42, pi. IV, fig. 3a à 3c.
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1896. Arca nodulosa (Mïûler) ; Locard, Moll. du Caudau, iti Auu.

Université de Lyon, p. 194.

Habitat. — Açores: Hirondelle (1888), Stn. 20, 1 830 m. ; Stn. 70,

434 m. ; Princesse-Alice (1893), Stn. 46, 1383 m. ; Stn. 77, 845 m. ;

Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

Arca (Barbatia ?) carditaeformis nova sp.

PI. VI, lig. 3, 4.

Testa 6 3/JO millitii. alla, S 7/10 iniUim. lala, 6 niillini. crassa.

Vabula sinistra tantum nota solidula, ovato-elouifata, inœquilateralis,

antice breviter rotundata, postice cxpansa et crista ah nmbone

decurrente partita. Ante cristani laminis transr.ersis, obtusis, valde

approximatis, sulris profuiiilis sejunctis ac rostis radiantibus utrinque

conspknis sed medioenanescantibus sculpta ; post cristam costis crassis

naldeqtie divaricantibus ornata. Umlio anlrorsus, dejyirssiisque. Area

inediocris sulcis transversis sculpta, ante lunbonem breois et triangn-

laris, posl umbonem elongato-acuminata. Vaioulie pagina interna

levis et valde excavata. Cardo reclus, sat anguslus, dentibus numerosis

irregularibusque munitus. Margo posUcus lafe crenatus,anlicus auteni

minutissime denticulatus. Impressiones muscalares consplcux.

Valve gauche, seule connue, assez solide, de forme ovale-trans-

verse, inéquilatérale : région antérieure courte, arrondie, région

postérieure grande, dilatée et pourvue d'une crête qui, partant du

sommet, se dirige vers le bas du bord postérieur. La partie du

test située eu avant de la carène est ornée de lamelles concentriques

obtuses, rapprochées, séparées par des sillons étroits mais profonds

et de eûtes rayonnantes convexes, bien développées en avant et

surtout en arrière; mais etlacées dans la région médiale. Sur la

partie du test située en arrière de la carène, les côtes, au nombre

de 7, sont très larges, très divergentes et squameuses. Sommet
situé antérieurement au 4/3 de la largeur totale. .\ire ligamentaire

médiocre, triangulaire en avant du sommet, allongée et acuminée

en arrière. Intérieur de la valve, lisse, profondément excavé.

Charnière droite, assez étroite, pourvue d'une série de dents irré-

gulières. Bord postérieur pourvu de quelques crénulations larges
;

bord antérieur finement denticulé. Impressions musculaires bien

marquées.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 83, 318 m.

Bien que cette espèce ne soit représentée que par une valve

unique et en médiocre état, sa sculpture est si particulière que
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nous n'avons pas hésité à la faire connaître. Du côté externe, ses

côtes fortes et divergentes dans la région postérieure, lui donnent

tout à fait l'aspect d'un Cardita. L'état fruste de notre valve ne

nous permet de fournir aucune indication sur la coloration.

Arca (Bathyarca) profundicola Verrill.

1883. ArcH profinidicolii Verrill, Tliird Catal., in Trans. Counect.

Acad,, p. 439, pi. XLIV, fig. 2:î, 23a

1886. Arca (liarbatia) pterocssa Smith; Challenger Lamellibr.,

p. 262, pi. XVII, fig. 4à ih.

1889. Arca [barbatîa] ptrroexsa Sniilh ; Dautzenberg, Contrib.

Faune Malac Ai.ores, p. 78.

Ilnhilat. — Açores : Princesse-Alice (1895). Stu. 31, 2178 m.
;

Sin. 117, 2102 m.; Princesse-Alice (1896), Stu. 20, 4 400 m.; Stn. 22,

4 261 m. ; Stn. 69, 1 846 m. ; Stu. 109. 1 919 m.

L'identité des .1. profundicola et .1. pteroessa Smilh ne nous paraît

pas pouvoir être contestée.

Arca (Bathyarca) Kore.ni (Danielsseu) Koljelt.

1844. ArcaohliqiKi Philippi (non Reeve), Enum. Moll.Sic, t. Il,

p. 53, pi, XV, fig. 2.

1879. Arca obliqua Pli. ; Jelïreys (non Reeve), Lightn. and Porcup.

Exp., m Proc. Zool. Soc. ol London, p. 572.

1889. Arca obliqua Ph. ; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 78.

1891. Arca (B'Hhijarca) Koreni (Danielssen) ; Kobelt, DieGattuug

Arca, in Syst. Couch. Cab., p. 214, pi. XLIX, fig. 10.

Habitat. — Açores: Hirondelle (1888), Stn. 39, I 337 m. ; Stn. 70,

434 m. ; Princesse-Alice (1895), Stn. 4(). 1385 ;n. ; Princesse-Alice

(1896), Stn. 74, 1360 m. ; au large de la Corogne : Princesse-Alice

(1894), Stn. 101, de 748 à 1 262 m.

.M. Koljelt affirme ([ue la publicatiou du deuxième volume de

Philippi (Enumeratio MoUuscorum SicilicE), est postérieure à celle

de la Monographie du genre Arca par Reeve, bien que ces deux

ouvrages aient paru dans le cours de la même année. La planche de

Reeve, sur laquelle figure son A. obliqua, porte la date de février

1844.

Arca (Bathy.\rca) pectonculoides Scacchi.

18.36. Arca pectanculoides Scacchi, Notizie, p. 23. pi. l, fig. 12.

1879. \rca pectunculoides Se. ; Jeffreys, Lightn. and Porcup.

Exp., in Proc. Zool. Soc. of London, p. 572.
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1889. Arca pectunciUoides Se. ; Dautzenberg, Contrib. Faune
Malac. Açores, p. 78.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 69, 1 300 m. ; Prin-

cesse-Alice (1895), Stn. 46, 1385 m.; Princesse-Alice (1896), Sln.

90, 1600 m.

Exemplaires peu transverses, plus minces, moins fortement

treillissés que ceux de la Méditerranée et que ceux recueillis par

l'Hirondelle en 1886. D'après M. Verrill, ce serait la variété Frielei

Jellreys.

var. CRENULATA Verrill.

1882. Arca peclunculo'ides Se. vai crenulata Verrill, Catal. mar.

Moll., in Trans. Connect. Acad., t. V, p. 575.

HahUal. — Au large de la Corogne : Princesse-Alice (1894), Stn.

101, de 748 à 1202 m.

Cette variété peu trausverse, très renflée, épaisse, difïèreen outre

du type par les dents de la charnière moins obliques.

Genre Pectunculus Lamarck, 1799.

Pectonculus sp.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1846 m. ;

Stn. 74, 1360 m.

Ce genre n'est représenté (|ui' par des fragments et un exemplaire

jeune et fruste qu'il est impossible de déterminer spéciliquement.

Genre Limopsis Sassi, 1827.

LiMOPsis AURiTA (Brocchi) auct.

1814. :' Arca aurita Brocchi, (^onch. foss. subap., t. 11, p. 485,

pi. XI, lig. 9.

1S36. Pectunculus attritus Broc; Philippi, Enum. .Moll. Sic,

t. l, p. 63 et t. Il (1844), p. 45.

1863. Limopsis aurita Brocch.; Jefîrcys, Brilish Conchology, t. Il,

p. 161, pi. IV, fig. 3 et t. V (1869), p. 174, pi. XXX,
lig. 1.

1879. Limopsis aurita Brocch.; Jefïreys, Lightn. and Porcup.

Exp., in Proc. Zool. Soc. of London, p. 585.

1886. Limopsis aurita Broc. ; Smith. Challenger Lamellibr.,

p. 257.
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1889. Limopsis aurita Broc. ; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açore.s, p. 78.

1896. {.imoiisis aurita Broc. ; Locard, Moll. du « Caudan », in

Aun. Université de Lyon, p. 197.

Habitat. — Açoves : Princesse-Alice (1893), Stu. 109, 1022 ui.
;

au inrge de la Coroi,'ne : Princesse-Alice (I89i), Stn. 74. 532 m. ;

Stn. 101. de 748 à 1 202 ni.; Manche : Priucesse-Alice (1892), Stn. 6,

351 m.

Limopsis minuta Philippi.

1836. l'eciunculus niinutus Philippi, Enuin. Moll. Sic, t. I, p. 63,

pi. V, lig. 3a, 31).

1879. [.imupsis mnntia Pli. ; .lellreys, Lighln. and l'orcup. Exp.,

in Proc. Zool. Soc. of Londou, p. 383, pi. XLVI, fig. 9.

1886. Limopsis minuta Ph.; Smith, Challenger Laniellibr., p. 258.

1889. Limopsis minitla Ph. ; Daulzenberg, Contrib. Faune Malac.

Arores. p. 7,S.

1896. Limopsis minuta Ph. ; Locard, Moll. du Caudan, (w Auu.

Université de Lyon. p. 198.

Habitat. — Açores ; Hirondelle (1888), Stn. 34, 800 m. ; Stn. 69,

1300 m.; Stn. 70, 454 m.; Princesse Alice (1895), Stn. 46. 1 383 m.;

au large de la Corogne : Princesse-.\lice (1894), Stn. loi, de 748

à 1 262 m.

D'accord avec .M. Smith, nous ne croyons pas que la présence

pu l'absence de crénelures sur le bord interne des valves constitue,

chez les Limopsis, un caractère assez important pour justifier une

séparation spécififjue. Si cette manière de voir était adoptée, il y

aurait lieu de réunir sous un même nom les L. minuta et aurita.

Limopsis pelagica Smith.

1886. Limopsis pelayica Smith, Challenger Lamellibr., p. 254,

pi, .WIll, fig. 3, 3a.

Habitat.— Arores: Princesse-Alice (1896), Stn. 20, 4400 m.
;

Stn. 22. 4 261 m. ; au large de la côte d'Afrique : Princesse-

Alice (1894). Stn. 45, 3745 m.

Genre Nucula Lamarck, 1799.

NUCULA KETICULATA JcffrcyS.

1870. Nucula reticulata Jefireys, Valorous E.xp., in .\nu. and

Mag. of Nat. Hist., p. 429.
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1879. Nucula reticulata Jefireys. Liglitn. and Porcup. Exp., in

Proc. Zool. Sor-. of Londnii, p. 583, pi. XLVI, fig. 7.

1880. Xucula rehculata Jetïr. ; Smith, (Ihallenger Laniellibr.,

p. 229.

H ahilat. — Açoves: Hirondelle (1888), Stu. 47, 1372 m.; Prin-

cesse-Alice (1896), Stn. 69, 1846 m. ; Stn. 74, 1360 m. ; Stn. 109,

1919 m.

Genre Leda Scliumacher, 1817.

Leda Jeffreysi Hidalgo.

1876. Leda lata Jefïreys (non Hiuds), Anu. and Mag. of Nat.

Hist., p. 431.

1877. J.eda Jeffreysi Hidalgo, Journal de (".oucliyliologie, p. 396.

1879. Leda Jeffreysi Hid. ; Jeltreys, Ligliln. and Porcup. Exp., m
Proc. Zool. Soc. ol Loudon, p. 579, pi. XLVI, fig. 2.

1886. Leda Jeffreysi liià. ; Smith, Challenger Laniellibr., p. 234.

1889. Leda Jeffreysi Hid. ; Dautzeniierg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 79.

Habitat. —Açores : Hirondelle (1888), Stn. 20, 1850 m.; Stn. 49,

1384 m. ; Princesse-Alice (1896), Sln. 69, 1846 m. ; Stn. 74,

1360 m. ; Stn. 90, 1600 m. ; Stu. 109, 1919 m.

Leda i.nsculpta .lelTreys.

1879. Leda insculpta Jelïreys, Lightn. and Porcup. Exp., i)t Proc.

Zool. Soc, p. 580, pi. XLVI, fig. 5.

1889. Leda insculpta .lellr. ; Dautzenberg, Contrib. Faune .Malac.

Açores, p. 80.

Habitat. —Açores: Hirondelle (1888), Stn. 21), 1830 m. ; Prin-

cesse-Alice (1896), Stn. ()9, 1 846 m. ; Stn. 109, 1 919 m.

Leda messanensis (Seguenza niss.) .lefïreys.

1S70. Leda acuminata Jefïreys (non von Busch, uec Eicliwald),

Anu. and .Mag. of Nat. Hist., p. 69.

1877. Leda aeuininatn Jetir. ; Seguenza (non von Busch, nec

Eichwald), Nuculidi terziarii, in H. .\cad. dei Lincei,

p. 15, pi. III, fig. 13 à L'W'.

1879. Leda messanensis Seg.; Jelïreys, Lightn. and Porcup. Exp.,

ni Proc. Zool. Soc. of Loudon, p. 376.

1886. Leda messanensis Seg. ; Smith, Challenger Laniellibr.,

p. 237.
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1889. Leda messanensis Seg. ; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 80.

Habitai. - Açores : Hiroudelle (1888), Stn. 34, 800 m. ; Stn. 39,

1537 m. ; Sln. 47, 1372 m. ; Stn. 49, 1 384 m. ; Stn. 69, 1300 m. ;

StQ. 70, 454 171. : Stn. 80, 1 266 ni. ; Friucesse-Alice (1893). Stn. 46,

1 383 m. ; Stn. 68, 1 167 m. ; Stn. 71, 1 163 m. ; Stn. 109, 1 022 m.
;

Stn. 117, 2102 m.; Princesse-Alice (1896), Sln. 33, 1330 m.;

Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 .360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Von Buscb avait attribué le nom de Nucula arumniatn à un

fossile de l'Oolitiie qui est également un Leda.

Leda confinis Smith.

1886. Leda co/i/iuîs Smith, Challenger Lamellibr., p. 233, pi. XIX,

lit!;. 3, oa.

1889. Leda confinis Smitii ; Uautzeuberg, Contrib. Faune Malac.

,\çores, p. 79.

Habitai. —Açores : Hirondelle (1888), Stn. 20, 1 830 m.; Stn. 47,

1 372 m.: Stn. 49, 1 38'» m.: Princesse-Alice (1893), Stn. 71, 1 163 m.:

Stn. 117, 2102 m. ; l'rince.sse-Alice (1896), Stn. 69, 1846 m.
;

Sln. 74. I 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m. ; Sln. 109, 1 919 m.

Leda sericea Jeffreys.

1876. Leda xcrirra .leflreys, Anu. and Mag. of Nat. Hist., p. 432.

1879. /.«/rt .scru-crt Jefïreys, Liglitn. and Porcup. Exp., /h Proc.

Zool. Soc. of London, p. 379, pi. XLVI, fig. 1.

Habitat. — Açores: Hirondelle (1888), Stn. 39, 1 337 m. ; Sln. 47,

1 372 ; Stn. 49, 1 38i m. ; Sln. 69, 1 .300 m. ; Princesse-Alice (1893),

Stn. 46, 1 383 m. ; Stn. 68, 1 167 m.; Stu. 71, 1 163 m. ;
Princesse-

Alice (1896), Stn. 33, 1 330 m. ; Stn. 69, 1 846 m. : Stn. 74, 1 360 m. ;

Stn. 90, 1600 m.

Leda excisa Pbilippi, var. sobexcisa nova var.

1844. Niicuia excisa Philippi, Knuni. Moll. Sic, t. U, p. 46, pi.

XV, fig. 4.

1876. Malletia e.rcina l'hil. ; Jctïreys, Ann. and Mag. of Nat. Hist..

p. 435.

1879. Malletia e.rcisa Phil. ; .lefïreys, Lightu. and Porcup. Exp.,

in Proc. Zool. Soc. of London, p. 586.

1886. Ledacxcisa Phil. ; Smith, Challenger Lamellibr., p. 232.

1889. Leda excisa Phil, ; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 79.
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Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1 846 m.

Noiisavous pu constater, comme l'avait déjà fait M. Smith, que
l'échancrure est bien moins prononcée chez les exemplaires de

l'Atlantique que chez la figure de Philippi qui représente un spéci-

men fossile de la Calabre. Cette différence qui paraît constante,

justifie l'attribution à la forme actuelle d'un nom de variété.

Leda Bernardi nova sp.

H. VI, fig. o, fi.

Testa" valvula dexlra tanlam nota, 6 iiiiliim. alla, 9 3/iO milliin.

lala, I 4/.') willitn. rraxsa ; solidula, crtus strus ac plicis incremcnti

valde irregularibns ormta, Ininsrrrxp orato-ohlonga, parvm iiupqui'

litteralis : Intun anticum rolundalnm, lalus poslicum in roulrum paulo

acuminalum hrexiter prodiiclum. Marr/u dorsaalis anlice co7tve.rus,

postice declixiis. Margn reniralis armai us et propc rosirum Irviter emar-

(jinatus. Angiilus ohlusissimus ah apice usque ad rostri fxlremitatem

decurrit. Sulcus latus scd ohsolclissimus, jnxta et infra angulum

quocjue decurrit. Ape.r médius, parvus, posticeque deflexus. Valoulœ

pagina interna iiilida, acute marginatn. Cnrdo sut angustus, niedio

fossuin ligiimeiitari triangulnri munitus : ulrinqne dentihus rrassis

imhricatisque, antice iS, postice l'i insirucia. linpressioiics inuscu-

lares haud conspicuse.

Valve droite, seule conniie, assez solide, ornée extérieurement de

stries et de plis d'accroissement très irréguliers. Forme ovale frans-

verse, peu inéquilatérale : côté antérieur arrondi, côté postérieur

terminé en un rostre court, acuminé. Bord dorsal convexe en

avant, déclive en arrière. Bord ventral arqué et pourvu, à proximité

du rostre, d'un léger sinus, lu angle très ellacé relie le sommet à

l'extrémité du rostre et est accompagné, au dessous, d'un sillon

large nuiis très superficiel. Sommet nu'dial, petit, inclinéen arrière.

Intérieur de la valve luisant à bords simples tranchants. Charnière

assez étroite composée d'un cuillpron ligamentaire central, triangu-

laire, assez grand, et, de chaque côté, d'une série de dents fortes et

imbriquées. Bien que le plateau cardinal soit de même longueur de

chaque côté, il porte 18 dents en avant et seulement 14 en arrière.

Impressions musculaires indi.stinctes.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896J, Stn. 109, 1919 m.

Nous dédions cette forme nouvelle à .M. Bernard, assistant au

Miisf'iun d Histoire Xalui'clln.
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Leda Mabillei nova sp.

PI. VI, lif,'. '.I, 10.

Teslce valcula dextra tantmii nota, 7 iiiilUm. alta, 10 //2 millim.

loiigo,, 2 '.)/ Hl millim. cnisud, soliila, roncevirice inivqualilcr snlcata,

inxquUatcralis : lalus (inticuni hrcciter rotundatum, posticum. in

rosirum, oblique Inutciiliim. pnidurium. Marf/o dnrsnalis aniice

arciiatu.s, poslio'. ileclicis. Margo ventralis (ircuatiis. Apex paulu

antrorsuin situs. CariuiB dux ah apice dccwrunt : superna vulvam

marginal, inferna rostri liasin altiiigit. Vulva lata xtiiis incremeiiti

tatitnm iimlrucla. yalialw pagina interna nitens cl costa muiira ah

umhone usque ad hastn lateris poxtici decurrit. Cardo fossula liga-

menlari munitus ar iitrinque nmUiden/atus. Dentés conferti imhri-

ratique : antici i-i, postici 17 nmneranlur. Impressioncs musculares

paruin conspicuœ.

Coquille solide, ornée de sillons concentriques un peu plus

marqués dans la région postt'rieure. inéquilatérale : côté antérieur

court, arrondi ; côté postérieur plus allongé et terminé par un

rostre obliquement tronqué. Bord dorsal renflé et arqué antérieure-

ment, déclive du côté |)ostérieur. Bord ventral arqué. Sommet situé

un peu plus près de l'extrémité antérieure. Deux carènes rayon-

nantes partent du soiinnet : l'une, supérieure, limite nettement un

corselet large, orné de stries d'accroissement, l'autre aboutit à

l'angle inférieur de la troncature. Intérieur des valves luisant et

pourvu d'une côte mousse qui part du sommet et atteint l'extrémité

inférieure du côté postérieur. Charnière pourvue, sous le crochet,

d'un cuilleron ligamentaire et, de chaque côté, d'un plateau large,

garni de dents nombreuses, chevronnées : on en compte 1.3 en avant

et 17 en arrière. Impressions musculaires peu visibles.

Habitai. — .\u large de la Corogno : Princesse-Alice (t89't), Stn.

101, de 748 à 1 262 m.

Leda Alluaudi nova sp.

PI. VI, nK. 7, .s.

Testa .j 3/10 millini. alta, 4 //.J millini. lata, 3 millim,. crassa,

parum solida, plicis incremenli confertis, irregularite.r ornala, fere

leqailalernlis : latus anticum pauln brecius, poxticinn l'i.r prodactuin

ae nuhrostratum. Apices medii, prominuli, retrorsnin subpivclivcs.

Margo dor.tualis antice suheonvexus, postice paulo déchois. Vabulanun

pagina interna nitens. ('ardo angastns, fnssula ligamentari parva

munita et ulrinque maltidentata. Dentés li proininentes,in utroque
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laterc niuiierantur. Iinpressiones muscuiares snt conspicuœ. Color

albus.

Coquille peu soliile, ornée de plis d'accroissement nombreux,

irréguliers, presqu'équilatérale : côté antérieur un peu plus court

que le postérieur, lequel est à peine allongé et subrostré. Sommets

médiaux, un peu saillants, légèrement inclinés en arrière. Bord

dorsal convexe en avant et un peu déclive en arrière. Intérieur des

valves luisant. Charnière élroite, pourvue, au centre, d'un cuilleron

ligamentaire, petit, el, de cliaque côté, de 14 dents fortes et très

saillantes : celles qui se rapprochent du sommet sont graduellement

plus petites. Impressious des muscles adducteurs assez visibles.

Coloration blanche.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. ;)3, 1 3.50 m. ; Stn.

69, 1846 m. ; Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m. ; S In. 109, 1919 m.

Leda mirmidina nova sp.

l'I. VI, li;,'. Il ,12, 13, 14.

Testa I Ij'l millhn. alla, 1 'i/5 inilllin. lala, 0/10 millim. rrassa,

miniiiia, solidala, nitiiliuscula, striis mrrcmenti, Krisas marginem

x:entrakm maps imprexxis, sculpta, Iraiisvcrse ovata, pnnim ohiujua,

inn'qnUatemlis. Apices proinhndi '2/3 loiifjitnilinis ah vxtremitate

antica sili. Latus anticum rutundatuni, quain posticum lungius.

Latus posticum haud rostratuin, injerne paulalain asccndens. Valvu-

larum pagina interna nitcns. Mirijo dorsuaUs arruaius sed medio

reclus. ('ardo,sub umbone, fo.isula rartilaiiinis parra, obliqua munitus,

dentibusque anticis 7, posticisque 4 iastritcta. [mpressiones muscuiares

arnpUe, posticis minoribus. Color albus.

Coquille de très petite taille, relativement solide, luisante, oruée

(le stries d'accroissement très Unes dans la région ajjicale, plus

fortes et plus espacées vers le bord ventral. Forme ovale transverse,

à peine oblique, inéquilatérale. Sommet situé aux 2/3 de la lar-

geur, à partir de 1 extrémité antérieure. Côté antérieur arrondi,

plus long que le côté postérieur. Côté postérieur non rostre, arrondi

et un peu ascendant dans le bas. Intérieur des valves lisse. Contour

externe du bord cardinal arqué daus son ensemble ; mais rectiligne

au milieu, sur une étendue d'environ 1/2 millimètre. Charnière

pourvue, au-dessous du crochet, d'un cuilleron du cartilage très

petit, oblique, et, de chaque côté, dune série de dents peu nom-

breuses, on en compte 7 en avant et 4 «jn arrière : celles qui se

rapprochent du sommet sont très peu développées, iuiptussious
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des muscles adducteurs grandes : la postérieure étant plus petite

que l'antérieure. Coloration blanche.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1 846 m. ; Stn.

90, 1600 m.

Genre Malletia Ch. des Moulins, 1832.

Malletia Perrieri nova sp.

PI. VI, fig. li), 16.

Testse, vahula sinùtra tantum nota, 6 millim. alla, 8 millim. lata,

4 millim. craxsa, solidula, convexiuscula, iiiœquilateralis, trnnsverse

oonla. Margo dorsualis rcj/ulariter arcuatus, luurgo anticus ahbre-

viatus et rotundatus ; margo poslicus eiongatus ac rotundalus ; margo

ventralis arcuo.tua. Apex parvus 5/7 longitudinis ab extremitate postica

situs. Pagina externa plicis increiuenti numerosis, .subregularibus, ac

versus margines elatioribus oniala. Cardo posttce 25 et antice

iO dentés imbricalos prœbet. Vnlva angustissima, elongata ac valde

profunda. Color albidus.

Valve gauche, seule connue, assez solide, inéquilatérale, un peu

convexe, ovale-transverse. Bord dorsal régulièrement arqué ; bord

antérieur arrondi, court ; bord postérieur arrondi, beaucoup plus

allongé; bord ventral arqué. Sommet petit, situé aux 5/7 de la

largeur totale, à partir de l'e-xtréinité postérieure. Surface e.xterne

ornée de plis d'accroissement nombreux, assez saillants et réguliers,

plus accusés vers les bords, que dans la région apicale. Charnière

pourvue, du côté postérieur, de 25 dents chevronnées, et du côté

antérieur, qui est sensiblement plus court, de 10 dents semblables.

Corselet droit, allongé et très profond. Coloration blanchâtre.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1846 m.

Cette espèce, que nous dédions à M. Edmond Perrier, Membre de

l'Institut et Professeurau Muséum, ressemble par sa forme générale

à certains Leda ; mais l'absence de cuilleron du cartilage ne permet

pas de la placer dans ce genre.

Genre Cardita (Bruguière 1789) Lamarck 1799.

Cardita calyculata Linné.

1758. Chama calyculata Linné, Syst. Nat., edit X, p. 692.

1858. Cardita sinuata Brug. Drouet, Moll. mar. der. Açores, p. 46.

1881 . Cardita calyculata Lin. ; Jeflreys, Lightn.and Porcup. Exp.,

in Proc. Zool. Soc. of London, p. 705.

Mém. Soc. Zool. de Kr. 1897. .\. — 14.
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1886. Cardila calyculata Lin. ; Smith, Challenger Lamellibr.,

p. 210.

1889. Cardila calyculata Lin. ; Dautzenberg, Conlrib. Faune

Malac. Açores, p. 80.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 62, 130 m. ; Princesse-

Alice (1893), Stn. 46, 1383 m. ; Princesse-Alice (1893), Stn. 74,

1360 m.

Genre Montacuta Turton, 1819.

MoNTACUTA ovATA Jcflreys.

1881. Montacuta ovata .lefireys, Light. and Porciip. Exp., in Proc.

Zool. Soc. of London, p. 698, pi. LXl, lig. 4.

Habitat.— Açores: Hirondelle (1888), Stn. 39, 1337 m. ;
Princesse-

Alice (1896), Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 74, 1 360 m.

Montacuta cylindracea Smith.

1886. Montacuta cylindracea Smith, Challenger Lamellibr., p.

206, pi. XII, fig. 4, il).

habitat. — Açores: Hirondelle (1888), Stn. 39, 1537 m. ; Stu.69,

1300 m. ; Princesse-Alice (1893): Stn. 46, 1383 m. ; Princesse-

Alice (1896), Stn. 33, 1 550 m. ; Stn. 74, 1 360 m.

Tandis que les exemplaires de cette espèce recueillis par le

(( Challenger » étaient pourvus d'un épiderme ûbreux d'un jaune

clair, les nôtres sont recouverts d'une croûte brune rougeàtre

épaisse.

Genre Lasaea Leach, in Brown, 1827.

Lasaea rubra Montagu.

1803. Cardium ruhrum Montagu, Tesl. brit., |). 83, pi. suppl.

XXVII, fig. 4.

1881. Zasom /-«/^m Mont. ; .lefïreys, Ligliln. and Porcup. Exp.,

iïi Proc. Zool. Soc. of London, ]). 699.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

Genre Cardium, Linué, 1738.

Caruiuivi papillosum Poli var. maxima Bucq. Dautz. et G. Dollf.

1793. Cardium papillomm Poli, Test. utr. Sic, t. II, p. 56, pi.

XVL lig. 2, 3, 4.
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1884. Cardium papillosum Poli ; Jeftreys, Light. and. Porcup.

Exp., in Proc, Zool. Soc. of F^^oudon, p. 145.

1886. Cardium (Acanthocardium) papillosum Poli ; Smith, Chal-

lenger Lamellihr., p. 138.

1889. Cardium papillosum Poli ; Dautzeuberg, Contrib. Faune

Malac. Açores, p. 81.

1892. Cardium papillosum Poli; vdv. maxima Bucquoy, Dautzeu-

berg et G. Uollfus, Mollusques du Roussilloa, t. II, p.

276, pi. XLIV, (ig. 13.

Habitat. — Açores : Hiroudelle (1888), Sln. o4, 40 m. ; Stn. 62,

130 m.; Princesse-Alice (1896), Stu. 74, 1 360 m. ; Stn. 114, 1494 m.

Cardium (Papyridea) transversale Deshayes.

1854. Cardium trausvfrsaU Deshayes, Descr. of new Shells from

the Collect. of II. Cuuiing, in Proc. Zool. Soc. of Loudon,

p. 333.

1885. Cardium i Papyridea) transversale Desh.; Smith, Challenger

Lamellihr., p. 162, pi. VIII, lig. 3, 3/;.

1889. Cardium (Papyridea) transversale Desh. ; Dautzenberg

,

Contrib. Faune Malac. Açores, p. 81.

Habitat. — .\(.ores: Hiroudelle (1887), Stn. 28, 1287 m.; Prin-

cesse-Alice (1896), Stn. 69, 1 846 m. ; Stu, 74, 1 360 m.

Cardium Perrieri nova sp.

PI. VI, fig. 17.

Testa 6 millim. alla, 6 millim. lata, 4 millim. rrassa, tenuis, niti-

diila, subç/lobosa, œquixjalvis, inmquilateraiis. Latus anticnm brève,

rolundatumque ; posticum paulo dilatatum ac subtruncalum. CosHe.

radiantes circiter 30 planatœ, quam interstitia multo latiores, squa-

mulis lenuissimis, imbricafis, pkrumque ablatis ornatœ, ac versus

manjinem. sitlcis duobus tripartttw. Strix insupra incrementi tenerri-

mie, in interstitiis costarum inaijis conspicuie accedunt. Umbones

antrorsum incurvali, approxiniati sed tamen ligamento externo brevi

ac promimdo sejuncti. Lunula parva, parum dislincla. Valvularum

pagina interna nilida, radialim sulcala, margine crenulata. Cardo

mlvuhe sinislrœ dentibus cardinalibus 2 obtusis, approximatisque,

denticulo antico minimo paruni remolo ac denique fossula postica

brevissima munitus. Cardo valvuhv dexfrx dentibus cardinalibus 2,

divaricantibus et fossula antica paruni profunda instructus. Color

albus subtranstucens.
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Coquille assez luisante, mince, subglobuleuse, équivalve, inéqui-

latérale Côté antérieur court, arrondi ; côté postérieur un peu

dilaté et subtronqué. Les côtes rayonnantes, au nombre d'une

trentaine, sont très aplaties, beaucoup plus larges que les inter-

valles et garnies de squamules iuibri{|uées, spatuiiformes, très

délicates, qui ne persistent ordinairement que sur la région

antérieure. Sommets recourbés en avant, rapprochés, mais

séparés par le ligament externe et qui est court et saillant. Lunule

petite, peu distincte. Intérieur des valves luisant, orné de sillons

qui correspondent aux côtes externes et denticulé au bord. Char-

nière de la valve gauche composée de 2 dents cardinales obtuses,

contiguës, d'un dentelou antérieur très petit, peu éloigné du

crochet et d'une fossette postérieure très courte, mais profonde.

Charnière de la valve droite composée de 2 dents cardinales étroites,

divergentes et d'une fossette antérieure peu profonde. Coloration

d'un blanc uu peu translucide.

Habitat. — Au large de la Corogue : Princesse-Alice (1894),

Stn. 101, de 748 à 1262 m.

Cette espèce que nous dédions à M. Rcmy Perrier, maître de

Conférences à la Sorboune, est remarquable par sa forme globu-

leuse, ses sommets renflés, ses côtes nombreuses, très aplaties,

ses squamules imbriquées, spatuiiformes, etc. Il ne nous a été

possible de l'assimiler à aucun des petits Canliuin européens connus,

bien que nous possédions aussi quelques valves identir|ues dra-

guées au sud de la Sicile, par 224 mètres de profondeur.

Genre Ghama (Linné) Bruguière, 1789.

Chama grvphoides Linné.

1758. Chama gnjphoiilrs Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 692.

1886. Ctiania iji-i^phoiiles Lin.: Smith, Challenger Lamellibr.,

p. 171.

1889. Chaîna gryphoides Lin. ; Dautzenberg, Contrih. Faune

Malac. Açores, p. 82.

Habitat. — Arores : Hirondelle (1888), Stn. 62, 130 m. ; Sln. 79,

120 m.
Chama Nicolloni Dautzenberg.

1892. Chaîna .McoUoni Dautzenberg, Description d'une espèce

nouvelle du genre Chaîna, in Bull. Soc. Se. Nat. de

l'Ouest de la France, p. 134, fig. 1 à 5.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 62, 130 m.
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Genre Gallocardia A. Adams, 1864.

CaLLOCARDIA (?) ATLANTICA Slllith.

1886. Callocardia (?) atlantica Smith, Challenger Lamellibr.,

p. 157, pi. VI, lig. 8,8^.

188'J. Isocardki {Callocardia 1) atlantica Smith ; Dautzenberg,

Contrib. Faune Malac. Açores, p. 82.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Slti. 69, 1 846 m.

Genre Goralliophaga de Blaiuville, 1824.

CoRALLiopHOGA LiTHOPHAGELLA Lamarclv, var. GuERiNi Payraudeau.

1819. Cardila litliopliagella Lainarck, Animaux sans vert., t. VI
Ire partie, p. 26.

1826. Byssoniya (juerini Payraudeau, Mollusques de Corse, p. 32,

pi. I, lig. 6 à 8.

1892. Goralliophaga litfiophagella Lam. var. Guerini Payr. ;

Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus, .Mollusques du

Roussillon, t. 11, p. 320, pi. L, fig. 13, 14, 15, 16.

Habitat. — Ai;ores : Hirondelle (1888), Stn. 62, 130 m.

Genre Gouldia C. R. Adams, 1847.

? Gouldia minima Montagu.

1803. Venus minima Moutagu, Test. brit.. p. 121, pi. III. fig. 3.

1886. Circe minima Mont.; Smith, Challenger Lamellibr., p. 148.

1889. Circe minima Mont. ; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 82.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

C'est avec quelque doute que nous rapportons au G. minim'i, un

certain nombre de valves de grande taille qui out été recueillies

par la l^rinvcsse-Alice. Leur état truste ne nous permet pas de les

déterminer d'une manière certaine.

Genre Venus Linné, 1758.

Venus (Ventricolaj casina Linné.

175S. Venus casina Linné, Syst. Nat., édit. X, p. 685.

1886. Venus ( Ventrimla) casina Lin.; Smith, Challenger Lamellib.,

1). 120.
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1889. Venus (Ventricola) casina Lin. ; Dautzenberg, Contrib.

Faune Malac. Açores, p. 83.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stu. 62, 130 m.

var. Ahadasi Bucquoy, Dautzenberg et G. DolHus.

1893. Venus casina Lin. var. Aradasi Bucquoy. Dautzenberg et

G. Dolifus, Mollusques du Roussillon, t. II, p. 376,

pi. LVIII, fig. 5, 6, 7.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1893), Stn. 85, 54 m.

Venus (Ventricola) effossa (Bivona) Philippi.

1836. Venus effossa (Bivona mss.) Philippi. Enum. Moll. Sic,

t. I, p. 43, pi. III, fig. 20.

1884. Venus effossa Biv. ; JefIreys, Lightn. and Porcup. E.xp., in

Proc. Zool. Soc. of London, p. 145.

1886. Venus ( Ventricola) effossa Biv.; Smith, Challenger Lamellib.,

p. 120.

1889. Venus (Ventricola) effossa Biv. ; Dautzenberg, Conlrib.

Faune Malac. Açores, p. 83.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 62, 130 m.

Venus (Timoclea) ov.\ta Pennant.

1776. Venus ovata Pennant, Zoologia Britannica, p. 206, pi. LIX,

fig. 3.

1885. Venus (Chione) ovata Penn. ; Smith, Challenger Lamellibr.,

p. 124.

1889. Venus (Pasiphae) ovata Penn.; Dautzenberg, Contrib. Faune

Malac. Açores, p. 82.

Habitat.— Açores: Hirondelle (1888), Stn. 62, 130 m. ; Princesse-

Alice (1893), Stn. 46, 1383 m. ; Stn. 109, 1022 m.; Princesse-

Alice (1896), Stn. 69, 1846 m. ; Stn. 74, 1360 m. ; au large de la

Corogne : Princesse-Alice (1894), Stn. 101, de 748 à 1 262 m.

Genre Axinus J. Sowerby, 1821.

AxiNus piRiFORMis Dali.

1886. Cryptodon piriformis Dali, Blake Moll., in Mus. of Comp.

Zool., p. 267.

1889. Cryptodon piriformis Dali, in Proc. U. S. Nat. Mus., t. XVI,

p. 263. pi. XIV, fig. 1.
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Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 80, 1266 m. ; Prin-

cesse-Alice (1895), Stn. 46, 1385 m.

AxiNus EUMYARius M. Sars.

1870. Axinus ciimyarius M. Sars, Christiania Fjordens Fauna, II,

p. 87, pi. XII, ûg. 7 à 10.

1881. Axinus eumyarius M. Sars; Jeffreys, Llghtn. and Porcup.

Exp., in Proc. Zool. Soc. of Londou, p. 703.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1846 m.;

Stn. 74, 1360 m.

Axinus cycladius S. Wood.

1848. Kellia cycladia S. Wood, Crag. Moll., p. 122, pi. XI,

lig. 4a, 46.

1881. Axinus cycladiua S. Wood; Jefireys, Lightn. and Porcup.

Exp., in Proc. Zool. Soc. of London, p. 704.

1889. Axinus cycladius S. Wood ; Dautzenberg, Contrib. Faune

Malac. Açores, p. 84.

Habitai. — .\çores : Hirondelle (1888), Stn. 39, 1557 m. ; Stn. 47,

1372 m.; Stn. 49. 1384 m.; Princesse-Alice (1895), Stn. 46, 1385ui.;

Princesse-Alice (1896), Stn. 53, 1550 m.; Stn. 69, 1846 m.; Stn. 74,

1360 m.; Stn. 90, 1600m.

Axinus dubius nov. sp.

PI. VI, lig. 18, 19. 20, 21

.

Testa i -Ij^i miliini. alla, I 2/3 millim. lata, I ij"! milUm. crassa,

solida, nitiilula, subf)Iobosa, œquivalvis, inœquilaleraiis, obliqua,

tenuisstme i/ranosa ac striis concentricis sat regularibus ornata. Latus

posticum quam anticuin brcvius, subangulatum ; anticum expansum,

rotundatuni . Margo ventralis retrorsum ascendens. 'Apices prominuii

antrorsum incunati. LunuUi nulla ; vulca profunde excavata, ab

apicibus vnlde reiuota. Valvularum pagina interna lœvigata, margini-

bus simplicibus. Cardo in utraque valvula medio late emarginatus et

utrinque valde incrassatus. Color allius.

Coquille solide, assez luisante, subglobuleuse, équivalve, inéqui-

latérale, oblique, pourvue de stries concentriques assez régulières

et d'une omenientation microscopique chagrinée. Côté postérieur

plus court que l'antérieur, subanguleux. Côté antérieur arrondi,

dilaté. Bord ventral ascendant du côté postérieur. Sommets un peu

saillants, incurvés antérieurement. Pas de lunule distincte. Corselet

profondément excavé, situé fort en arrière des sommets. Intérieur
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des valves lisse ; bords simples. Bords cardinaux dépourvus de

dents, largement échancrés au milieu et fortement épaissis de

chaque côté de l'échancrure.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stu. 20, 1850 m. •. Prin-

cesse-Alice (1896), Stn. 69, 1 846 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

L'Axinus dubius diffère del'/J. ferruginosus tel qu'il est figuré par

Forbes et Hanley (British MoUusca, pi. XXXIV, lig. 1), par son test

plus solide, sa forme plus oblique, sa région postérieure moins

développée, les dents de la charnière plus fortes, etc.

Genre Diplodonta Bronn, 1831.

DiPLODONTA APICALIS Phillppi.

1836. Diplodonta apicali.i Philippi, Enum. Moll., Sic. t. I, p. 31,

pi. IV. fig. 6.

1886. Diplodonta apicnlis Phil. ; Smith, Challenger Lamellibr.,

p. 200.

Habitat. — Açores: Princesse-Alice (1895), Stn. 46, 1 385 m.
;

Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m.

Diplodonta Berghi nov. sp.

PI. VI, lig. 22, 2:i, 24, 25.

Testa 48 millim. alta, 20 inillim. lata, iO millim. crasxa, xolidula,

nitidula, lumida, lequivalvis, parum ineequihueralis, subrolundata,

striis concfinlncis numerosis ac plicis increinenii irregularibus sculpta.

Margo anticus plus minusve declicis, posticus late rotundatus, nmrgo

ventfalis arcualus. Umbones protninuli, contigni. Valrtilarnm pagina

interna levis, nitens, acule marginata. Cardo talvulie sinistrœ dentibus

cardinalibus duobus prominentibus, dicaricaniibns. fossulaque trian-

gulari scjunctisjnstructa : densposlicus bifidusjjuam anticus crassior

et magis promincns, attllcus simplcv, angasiuscpie . Cardo vaivulœ

dextrm dentibus cardinalibus duobus divaricantibus fossulaque trian-

gulari profunda sejunctis. munifus: dens anticus bifidus qaam posticus

crassior et maijis proininens, posticus simplcT. angustiisque. Color

albus et subtranslucens.

Coquille assez solide et luisante, renflée, équivalve, un peu

inéquilatérale, de forme suborbiculaire, ornée de stries concen-

triques nombreuses et de plis d'accroissement irréguliers. Bord

antérieur plus ou moins déclive ; bord postérieur largement

arrondi, bord ventral arqué. Sommets assez saillants, contigus.
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Intérieur des valves lisse et luisant, à bords simples tranchants.

Charnière de la valve gauche composée de deux dents cardinales

divergentes, séparées par une fossette triangulaire profonde : la

dent postérieure est bifide au sommet, plus forte et plus saillante

que l'antérieure ; la dent antérieure est simple et plus étroite.

Charnière de la valve droite composée de deux dents cardinales

divergentes, séparées par une fossette triangulaire profonde : la

dent antérieure est bifide, plus forte et plus saillante que la posté-

rieure ; la dent postérieure est simple et plus étroite. Coloration

blanche, un peu transparente.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 62, 130 m.; Princesse-

Alice (1896). Stn. 74, 1360 m.

Nous dédions cette nouvelle espèce à M. le Professeur Bergh,

de Copenhague, bien connu par ses remarquables travaux sur les

Mollusques nudibranches.

Genre Psammobia Lamarck, 1818.

PsAMMOBiA FÀRiiENsis Chemuitz (emend.)

1782. Tellina ferroensis Chemnilz, Conch. Cab., t. VI, p. 99, jtl.

X, fig. 01.

1881. fsam/Hoftia /p7Tofnsis Jeffreys, Lightn. and l'orcup. Exp.,

in Proc. Zool. Soc. of London, p. 722; ibid, 1884,p. 145.

1889. Psammobia ferrôensix Chemn. ; Dautzenberg, Contrib. Faune

.Malac. .\cores, p. 84.

Habitat. — Manche: Princesse-.\lice (18921, Stn. 6, 351 m.

Psammobia costulata Turton.

1822. Psammobia costulata Turton, Dithyra brit., p. 87, pi. VI,

fig. 8.

1881. Psammobia costulata Turt.; Jeffreys, Lightn. and. Porcup.

Exp., in Proc. Zool. .Soc. of London, p. 722.

1886. Psammobia costulata Tuvl. ; Smith, Challenger Lamellibr.,

p. 90.

Habitat. —Adores: Hirondelle (1888), Stn. 29, 20 m. ; Stn. 62,

130 m.
Psammobia sp ?

Habitat. — .\çores : Princesse-Alice (1895). Stn. 109, 1 022 m.

Une seule petite valve d'un Psammobia voisin du Ps. costulata,

mais possédant des lamelles concentriques assez développées et qui
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rendent l'aréa postérieur treillissé. On sait que chez le Ps. costulata

les costules rayonnantes ne sont pas coupées par des lamelles.

Genre Ervilia Turton. 1822.

Ervilia castanea Montagu.

1803. Donax castanea Montagu, Test. Brit. , t. II, p. 573, pi. XVII,

fig. 2.

1858. Ervilia castanea Mont. ; Drouët, Moll. uiar. des Açores,

p. 46.

1881. Amphidesma castaneum Mont. ; Jefireys, Lightn. and

Porcup. Exp., in Proc. Zool. Soc. of London, p. 922
;

ibid., 1884, p. M'a.

1886. Ervilia castanea Mont. ; Smith, Challenger Lameliibr.,

p. 80.

1889 Errilia castanea Mont.; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 84.

Habitat. —Açores : Hirondelle (1888), Stn. 29, 20 m. ; Princesse-

Alice (1893), Stn. 46, 1385 m. ; Stn. 109. 1 022 m.; Princesse-

Alice (1896), Stn. 69, 1 846 tii. ; Stn. 74, 1 360 m.

Genre Mactra Linné, 1767.

Mactra gracilis Locard.

1890. Mactra gracilis Locard, Descr. des espèces franc, appar-

tenant au geni-e Mactra, p. 4, pi I, fig. 1.

Habitat. — .\u large de la Corogne : Piiacesse-Alice (1894),

Stn. 101, de 748 à 1262 m.

Genre Saxicava Fleuriau de Bellevue. 1802.

Sa.mcava arctiga Linné.

1766. .Mya arctica Linné. Syst. Nat., edit. XII, p. 1,113.

1886. Saxicava arctica Lin.; Smith, Challenger Lameliibr., p. 78.

1889. Saricavd arctica Lin. ; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 85.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1895), Stn. 46, 1385 m. ;

Princesse-Alice (1896), Stn. 74, 1360 m.

Genre Xylophaga Turton, 1822.

Xylophaga dohsalis Turton.

1819. Teredo dorsalis Turton, Conch. Dict., p. 185.
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1865. Xylophaga dorsaiis Turt. ; Jeffreys. British Conch., t. 111,

p. 12U ; t. V (18G9), p. 193, pi. LUI. fig. 4.

1889. A'ylophagd dorsalis Turt. ; Dautzenbeig, Contrib. Faune

Malac. .\(;-ores. p. 85.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Sln. 36, surface; Stn. 80,

1266 m.
Xylophaga abyssorum Dali.

1886. Xyiophaga abyssorum Dali, Blake Moll., p. 317, pi. IX,

fig. 7, la.

Habitat. — Açores: Princesse Alice (1896), Sln. 74, 1360 m.

Cette espèce que M. Dali a hésité à placer dans le genre Xylopliaga,

nous parait e.xtrèmement voisine du X. dorsalis. Elle n'en difière

que par ses carènes noduleuses et par la sculpture de l'aréa inter-

médiaire qui présente des costules chevronnées, au lieu de costules

obliques.

Genre Teredo (Sellius, 1733) Linné, 1757.

Teredo mallkolus Turton.

1822. Teredo malleolus Turton. Dithyra brit., p. 255, pi. II, fig. 19.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 42, surface (épave)
;

Princesse-Alice (1896), Stu. 117, surface (épave).

Genre Lucina Bruguière. 1792.

Lucina B0REALI9 Linué.

1766. Venus horealis Linné. Syst. Nat., édit. XII, p. 1,134.

1884. Lucina borealis Lin. ; Jefîreys, Lightn. and Porcup. Exp.,

iii Proc. Zool. Soc. of London, p. 144.

1889. Lucina horealis Liu. ; Dautzenberg, Coutrib. Faune Malac.

Açores, p. 85.

Habitat. — .\çores : Hirondelle (18S8). Stu. 62, 130 m. ; Princesse-

Alice (1896), Stn. 74, 1360 m. ; Stu. 114, 1494 m. ; au large do la

Corogne : Princesse-Alice (1894), Stn. 101, 748 à 1262m.; Manche:

Princesse-Alice (1892), Stn. 6, 351 m.

Genre Tellina Linné, 1758.

Tellina calcarea Ghemnitz.

1782. Tellina calcarea Ghemnitz. Conch. Gab., t. VI, p. 140

pi. XIII, fig. 136.
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1871. Tellina calcarea Chemn. ; Roenier, Die Famille Tellinidx,

in Syst. Conch. Cab., p. 222. pi. XLin, fig. 1 à 6.

1878. Macoma calrarea Clienin. ; G. 0. Sais, MoU. Reg. Arct.

Norv., p. 76. pi. VI, fig. 2a, 26.

Habitat. — Au large de la Corogue : Princesse-Alice (1894),

Slii. 101, de 748 à 1 262 m.

Geure Syndesmya Recluz, 18'j3.

Syndesmya longicallus Scacchi.

1836. Tellina longicallus Scacchi, Catal. Conch. Regn. Neap.,

p. 16, pi. I, fig. 7.

1886. SemelefAbra) longicallus Se; Smith. Challenger Lamellib.,

p. 88.

1889. Syndesmya longicallus Se. ; Dautzenberg, Contrib. Faune

Malac. Açores, p. 86.

Habitat.— A.a large de la Corogne : Princesse-Alice (1894), Stn. 74,

552 m.
Syndesmya profundorum Smith.

1886. Semele (Abra) profundorum Smith, Challenger Laraellibr.,

p. 88. pi. V, fig. 5, 5h.

1889. Syndesmya profundorum Smith ; Dautzenberg, Contrib.

Faune Malac. .Açores, p. 86.

Habitat. — .\çores : Hirondelle (1888), Stn. 20, 1850 m. ; Prin-

cesse-Alice (1895). Stn. 46. 1385 m. ; Stn. 117, 2102 m. ; Princesse-

Alice (1896), Stu. 69, 1 846 m.; Stn. 74, 1 360 m.: Stn. 109, 1 919 m.;

Stn. 120, 5 005 m.

Genre Cuspidaria .Nardo, 184U.

CuspiDARiA ROSTRATA Spengler, var. major nova var.

1793. Mga rostrata Spengler, Skrivt. of Nat. Hist. Selsk, t. 111,

p. 42, pi. Il, fig. I(i.

1881 . jVeci'm rostrala Spengl. ; Jefireys, Lightn. and Porcup. E.\p.

in Proc. Zool. Soc. of London, p. 938; ibid., 1884, p. 146.

1889. Cuspidaria rostrala Spengl. ; Dautzenberg, Contrib. Faune

.Malac. Açores, p. 81.

Habitat. — Açores: Hirondelle (1888). Stu. 70, 454 m.

Chez les exemplaires recueillis par l'Hirondelle, la charnière est

conformée exactement comme celle du C. rostrata de la Norvège

et de la Méditerranée ; mais la taille dépasse de beaucoup celle des
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plus grands spécimens de ces provenances. Le cuilleron ligamen-

taire de la valve gauche n'est pas soudé au bord cardinal postérieur,

comme cela a lieu chez le C. Woliastoni.

CUSPIDAUIA WOLLASTONI Smith.

1886. IVeœra Wollaatoni Smith, Challenger Lamellibr., p. 40,

pi. X, lig. (j, ^b.

188U. Cuspularia \] ollastoni Smhh; Dautzenberg,CoQtrib. Faune
Malac. Acores, p. 87.

Habitat. — Aroics : Hirondelle (1888), Stn. 39, 1537 m.; Stu.69,

1300 m.

Cette espèce dillère du C. rostrata par la conformation de la

charnière : le cuilleron ligameutaire de la valve gauche est

beaucoup plus oblique et est soudé, d'un côté, au bord postérieur.

Cl'spidaria sulcifera Jeflreys.

1881 . Nexra sulcifera Jefïreys, I.igbtn. and Porcup. Exp., in Proc.

Zool. Soc. of Londou, p. 937, pi. LXX, fig. 10.

Habitat. — Acores : Hirondelle (1888), Stn. 69, 1300 m.; Prin-

cesse-Alice ( 189.T), Stn. 4(;, I 38a m.; Princesse-Alice (1896), Stn. 74,

1360 m.

Gospidaria tëhes Jetireys.

1881. Ncœra teres JelTreys, Lightn. and Porcup. Exp., ut Proc.

Zool. Soc. of London. p. 939, pi. LXXI, fig. ±
1886. iVc.f/vi teres Jefir.; Smith, Challenger Lamellibr., p. 30;

pi. X, (îg. 3, 3/;, sub. nom. : .V. gomerensis Smith.

1889. Cu.'tpidaria teres Jeflr. ; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 88.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 34, 800 m.; Stn. 39,

1357 m.; Stn. 69, 1300 m.; Princesse-Alice (1893), Stn. 68, 1167 m.;

Stn. 109, 1022 m. ; Princesse-Alice (1896), Stn. 90, 1600 m.
;

Stn. 114, 1494 m.

CuspiDARiA CURTA Jeffreys.

1876. Neœra curta Jellreys, Ann. and Mag. of Nat. Hist., p. 495.

1881. Neiera curta Jeflreys, Lightn. and Porcup. Exp., m Proc.

Zool. Soc. of London, p. 943, pi. LXXI, fig. 10.

1886. i\e;vra curta Jetïr. ; Smith, Challenger Lamellibr., p. 49.

1889. Cuspidaria cwrfa Jelïr.; Dautzenberg, Contrib. Faune Malac.

Açores, p. 88.
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Habitat.— Açores : Hirondelle (1888), Stn. 70. 454 m. ; Princesse-

Alice (1896). Stn. 9U, 1 OuO m.

CuspiDARiA cosTELLATA Deshayes.

1832. Corbula costellata Deshayes, Expl. Se. de Morée, p. 86,

pi. VII, flg. 1 à 3.

1881 . Nesra costellata Desli.; Jeiîreys, Lightn. and Porcup. Exp..

in Proc. Zool. Soc. of London, p. 944.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1886), Stn. 29, 510 m.

CuspiDARiA ciRCiNATA Jefïreys.

1876. Neiera circinata Jeiîreys. Ann. and Mag. ol Nat. Hist.,

p. 497.

1881. ^'eiera drcmata Jeiîreys, Lighlii. aud Porcup. Exp.. in

Proc. Zool. Soc. of London. p. 942. pi. LXXI, flg. 6.

1886. Newra circinata Jeflr. ; .Smith, Challenger Laniellibr., p. 42,

pi. X, «g. 4 à 4//.

1889. Cuspidaria circinata Jellr. ; Dautzenberg, Contrib. Faùue

.Malac. Açores, p. 87.

Habitat. — Ai.-ores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, 1846 m.;

Stn. 109, 1 919 m.

(CUSPIDARIA RUGiNOSA JelTrcys.

1881. Neœra ruginosn iefireys, Lightn. and Porcup. Exp.. m
Proc. Zool. Soc. of London, p. 942, pi. LXXI, fig. 7 ;

ibid., 1882, p. 686.

1889. Cuspidaria ruginosa Jellr. ; Dautzenberg, Contrib. Faune

Malac. Açores. p. 88.

Habitat. —Açores: Princesse-Alice (1896), Stn. 69. 1846 ni.;

Sta. 74, 1360 m.

Cuspidaria maxima nova sp.

PI. VII. lig. 1,2.

Testie caivula dcrtra luntuni nola.circiter '2S inilli>n.alta,35 milUm.

lata, H) i/2 millim. crassa, soliditla, valde convcra, inœquilateralis,

obliqua, antice et inferue regulariier rotandata. postice in rosirum

mediocrem. compressum. oblique Iruticatum, pauloque ascendentem

producta. plicis incrementi rugosis irregularibusqne medio evanescen-

tibus, ornata. Apex tutnidiis. prominnlus, antrorsum procumbens et

et ab extremitate aniica quam postica magis distans. Fagina interna

nitens, radiatiinque subslriata. Cardo antice angustus et edentulus,
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postice dente laterali elongato, crasso et medio fossula cartiinginis

profunda vmnitux. Impressio muscularis postica sac parvn. triangu-

laris, valde impressa el superne excavala. Color albiis.

Valve droite, seule connue, assez solide, très convexe, inéqui-

latérale, oblique, renflée et régulièrement arrondie du côté

antérieur et dn côté ventral, prolongée postérieurement en un

rostre court, assez large, comprimé, légèrement ascendant. Surface

ornée de plis d'accroissement rugueux et irréguliers qui s'efïacent

sur le milieu de la valve. Hostre non limité. .Sommet bien saillant,

tncliué en avant, plus rapproché du bord postérieur que du bord

antérieur. Intérieur luisant, orné de stries rayonnantes, très super-

ficielles. Bord cardiniil étroit, dépourvu de dents du cAté antérieur

et pos.sédant, du côté postérieur, une dent latérale allongée, épaisse

et obtuse près du sommet. Le cuilleron du cartilage est très

enfoncé et soudé latéralement à la dent latérale. Impression

musculaire postérieure petite, Irigone, bien visible et profondément

excavée au sommet. (Inloration blanche.

Habitai. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 2(), l 850 m.

Cette espèce est remarquable par sa taille exceptionnellement

grande. Klle appartient au groupe typique du genre Cuapidnrin

(section A de M. Smith : Challenger Lamellibranchiata. p. '-io),

caractérisé par l'absence de dents à la charnière de la valve gauche

et par la présence, chez celle de la valve droite, d'une dent latérale

postérieure plus ou moins allongée.

CUSFIDARIA COLPODES nOVa Sp.

m. VII, lis;. :i, 4.

Testa 4 3/10 mtlltm. alla, 5 1/5 miUim. lala, "2 3/'> miUiin. crassa ;

tennis ac fragilis. convexiuscula, rugis conceniricis valde irregularibas'

plus minusvc deflejcis. partim confhienlibusac se inlersecantibus, postice

et versus laarginem ventralem furtioribas sculpta; parum iiue(iuilalc-

ralis : lalus anticum rotunduluin; posticum in rostruin brève,

compressum . lalisslinum ne late truncalam desiiul. Hnstrum a reliqna

testa sulco parum impresso discrctuvi. Aplces parum proinitirnlcs, ab

extremitate postica quam antica paulo magis remoti. Pagina interna

levis nitidagtie. Margo dorsualis rectiusculus. postice subexcavatas ac

quam anlice cix lomjior. Cardo oaiouUe sinistrie postice edenCulus

antice deritem lateralem oblongum unicum et medio fossulam cartila-

ginis obliquam minimanque prœhet. Cardo oalculx dexlnv postice

edentulus, antice denlibus lateralihus duobus, sulco angusto projan-
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doquo sejunctis et medio fossula cartilaginis nbli<iua minimaque

instructus. [mpressio muscularis poslicn sublriangiiiaris, parumque

impressa. Cotor albus.

Coquille mince et fragile, légèrement convexe, peu inéquilaté-

rale, ornée de plis concentriques, très irréguliers, dont plusieurs

confluent et s'entrecroisent. Ces plis, plus développés dans la

région postérieure, donnent à la surface un aspect ridé très parti-

culier. Côté antérieur arrondi, côté postérieur terminé par un

rostre court, comprimé, très large et largement tronqué. Ce rostre

est séparé du reste de la surface par un sillon peu marqué.

Sommets petits, peu proéminents, un peu plus éloignés de l'extré-

mité postérieure que de l'extrémité antérieure. Intérieur des valves

lisse et luisant. Bord dorsal presque droit, un peu plus allongé et

légèrement excavé du côté postérieur. Charnière de la valve gauche

dépourvue de dents du côté postérieur, portant antérieurement

une dent latérale allongée et munie, sous le crochet, d'une fossette

du cartilage oblique, très petite. Charnière de la valve droite

dépourvue de dents du côté postérieur portant antérieurement

deux dents latérales allongées, lamelleuses, séparées par un sillon

étroit, profond, et munie, sous le crochet, d'une fossette du

cartilage oblique, très petite. Impression musculaire postérieure

subtriangulaire, rapprochée du sommet, distincte, mais peu

profonde. Coloration blanche.

Ilahilai. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 39, 1 337 m.; Stn. 47,

i ;i7î m. ; Princesse-Alice (189f»), Stn. 7i, 1 360 m.

Cette espèce, remarquable par sa forme très arrondie, peu

convexe, son rostre court et large, ainsi que par sa sculpture

ridée, ne peut, à cause de la couforiiiatiou de sa charnière, être

classée dans aucune des sections établies par M. Smith. Elle est,

en efiet, dépourvue de dents postérieures et possède, dans la valve

gauche, une dent latérale antérieure allongée et, dans la valve

droite, deux dents latérales antérieures lamelleuses.

CUSPIDARIA LED/EFORMIS UOVa Sp.

PI. VII, fig. 7, 8, 9, lu.

Testa 4 9/iO miUtm. alla, 7 y/2 millim. lata, 3 rnillim. crassa,

tenuis, mquivalvù, insequilaleratis. Latiis anticum tumidum ac rotun-

datum. latus posficum, supcrne val.de déclive, in rustrum compressuin,

truncaluiii paululumquf liians, infernc dcsinit. Margo ventraiis

arcuatus, postice ascendens et subsinuatus. Valvularum pagina externa
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slriis incrementi tenuissimis, versm marginem et rostriim, in plicas

partim conIJuenles sede transformantibus, ornata. Ançjulus obtusius-

culus, insupra, in mloula siniatra maçiis conspkuus, ab apice usque

ad rostri basin dccurrit. Apices purum prominidi. fere medii. Valvu-

larum pagina interna nitens, obtiulctinsime radiatim striata. Cnrdo
in uiraque valcula vdenlulm parum incraxsalnx et medio fossula car-

tilaginis obliqua niunitax. [nipressio muscalaris posiica mbtrian-
giilnris. impressa et costa obliqua, sut proéminente, intus marginata.

Color albus.

Coquille niiace, équivalve. iiK'quilHlérale. Cùlé antérieur renflé

et arrondi ; côté postérieur déclive, dans le haut, et terminé dans
le bas, en un rostre assez court, comprimé, tronqué et très légère-

meut bâillant à l'extrémité. Bord ventral arqué, ascendant et un

peu sinueux à l'extrémité postérieure. Surface ornée de stries

d'accroissement très fines dans la région apicale et sur le milieu

des valves et se transformant sur le lostre et dans le voisiuage du
bord ventral, en plis lamelleux dont quehiues-uns sont confluents.

Un angle assez obtus, un peu plus accusé dans la valve gauche

que dans la valve droite, part du sommet el aboutit à la base du
rostre ; il est suivi immédiatement, au-dessous, d'une dépression

large; mais peu profonde. Sommets peu saillants presque médiaux.

Intérieur des valves luisant, vaguement strié radialement. Charnière

dépourvue de dents. Plateau cardinal étroit, un peu épaissi au

milieu, où il porte une fossette du cartilage oblique. Impression

musculaire postérieure un peu enfoncée et limitée, en avant, par

une apophyse oblique, assez saillante. Coloration blanche.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 47, 1 372 m. ; Stu.69,

1300 m.; Princesse-Alice (1895), Stn. 46, 1385 m. ; Princesse-

Alice (1896), Stn. 74, 1 360 m. ; Stn. 90, 1 600 m.

Cette espèce appartient au groupe K de M. Smith, caractérisé

par l'absence de dents à la charnière et par une fossette du
cuilleron insérée sur un renflement du plateau cardinal.

CUSPIDARIA MUNIERI HOVa Sp.

PI. VII, lig. 5, 6.

Testte valvula sinisira lanium nota, 5 //2 miliirn. alta, 3 ij') millitn.

lala. 41.') milUm. crassa. tcnuicula, inivquilalernlis : antice rotundata,

posticc in rusirum sat elongulum, laie truncalum, a reliqua testa sulco

discretum et carina decurrente aculaque dimsum, producla. Margo

centralis nrcualus, poslirciiur anguhitim emarginatus. Pagina externa

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1897. x. — 13
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laminis concentricis œquidistantihus. circiter 43 ornata. In rostro,

pUcsB incremenli inter laminas aliquoi accedxmt. Apex prominulus,

3/10 longitudinis ah exlremitate nnlica situs. antrorsnm procumbit.

Pagina inlcrna nilida, ronrenlrice ohsoietp plicula et coxta dectirrente

valida, snlco externo respondente inxlructa. Cardo ednitulus, fossulam

cartilaijinix suh iimbonf, in spi'ciminc srniorc. prwbet. Cnlor albiis.

Valve gauche, seule connue, miuce, inéquilatérale. Côté antérieur

arrondi, plus court que le côté postérieur, qui se termine en un
rostre assez allongé, largement tronqué verticalement, séparé du
reste de la surface par un sillon nettement marqué. Le rostre est

partagé par une carène décurrente aiguë en deux aires subégales.

Bord ventral arqué, présentant à l'endroit où aboutit le sillon, un
angle rentrant bien prononcé. La surface externe est ornée de

lamelles assez élevées qui, en suivant le sens de l'accroissemeat,

s'infléchissent deux fois : d'abord entre le sillon qui limite le rostre

et la carène, et ensuite entre la carène et le bord dorsal. Sur le

rostre, ou observe quelques plis qui viennent s'intercaler entre les

lamelles. Sommet as.sez saillant, incliné antérieurement et situé

aux 3/10 de la largeur, à partir de l'extrémité antérieure. Surface

interne luisante, présentant de larges plis concentriques obsolètes,

qui correspondent aux intervalles des lamelles et une côte angu-

leuse correspondant au sillon qui limite le rostre. Charnière

dépourvue de dents, présentant chez un exemplaire incomplet,

mais plus adulte que notre type, un cuilleron du cartilage très

oblique, situé sous le crochet.

Habitat. — Açores : Princesse-Alice (1896), Stn. 69, i 8M', m.

Nous prions M. Munier-Chalmas, professeur de géologie à la

Sorbonne, de vouloir bien acce[iter la dédicace de cette espèce.

Bien que nous n'eu connaissions que la valve gauche, elle nous

paraît devoir être |)lacée dans le groupe typique du genre Cuspidaria

(section A de M. Smitli).

Genre Verticordia S. Wood. in Sowerby, 1844.

Verticordi.\ acuticostata Philippi.

1844. Hippagus acalicostatus Philippi, Enum. Moll. Sic, t. II,

p. 42, pi. XIV, fîg. 19o, 19/). 19c.

1881. Pecchiola acuticostata Phil. ; Jefireys, Lightn. and Porcup.

Ex p., in Proc. Zool. Soc. of London, p. 933.

1889. Verticordia (Pecchiola) acuticostata Phil. ; Dautzenberg,

Contiil). Faune Malac. .Açores, p. 88.

Habitai. — Acores : Hirondelle (1888), Stn. 70, 454 m.
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Verticordia Lamothei nova sp.

PI. VII, fig. 13, U, 15, 1(1.

Testa 10 miUim. alla, 10 millim. lala, 10 millim. crassa, soUdula,

œquivalvis, valde inœquilatera, globosa, subquadrata, prœter in vulva

iindiqiiP grannlosa, medio snbangulatn costisque radiantibus 52-25

confettis, striisque incrcmenti paruin conspicuis ornala. Margo
nnlicus excavatus, margo postirus truncntus, margo dorsualis con-

vexiusciilus, margo ventralis rectus. Apices antice inwiuti. Vuha
profunde excavata. Valvularum pagina interna margaritacea. Cnrdo

rmlvulie sinistrœ antice dentem valde prominentem ac postice fossulam

elongatam exhibet. Cardo oalvnlœ dext ne denticulos antica 2 obsoleta,

dentem cardinalem oblusum dentemque poslicum triangularem ac

magtK prominentem prxbet. Margines haud profunde denticulati.

[mpressiones mtisculares conspicuœ. Color albidus.

Coquille assez solide, équivalve, très inéquilatérale, globuleuse,

de forme subquadrangulaire. Surface couverte, à l'exception de

celle de la lunule, de granulations nombreuses assez développées

et ornée de 22 ou 23 côtes rayonnantes rapprochées, ainsi que de

stries d'accroissement obsolètes. On observe, en outre, un angle

dorsal obtus, qui part du sommet et aboutit à l'e.xtrémité inférieure

du bord postérieur. Bord antérieur excavé, bord postérieur tronqué

bord dorsal un peu convexe, bord ventral presque droit. Sommets
fortement incurvés en avant. Lunule profondément excavée.

Intérieur des valves nacré. Charnière de la valve gauche composée,

en avant du crochet, d'une dent forte et saillante et, en arrière, d'un

plateau allongé pourvu d'une fossette lancéolée. Charnière de la

valve droite composée de deux dentelons antérieurs obsolètes,

d'une dent cardinale obtuse et d'une dent postérieure triangulaire,

bien saillante. Impressions musculaires bien marquées. Coloration

d'un blanc grisâtre uniforme.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 70, 454 m.

Cette espèce, que nous dédions à M. le colonel de Lamothe, se

rapproche du V. Fischetiatia Dali (Preliminary Report on the

« Blake » MoUusca, in Bull, of the Mus. of Comparative Zoolog.,

1886, p. 291, pi. II, flg. 4a, 46) ; mais sa forme est plus quadran-

gulaire, elle ne possède que 22-23 côtes rayonnantes au lieu de

27-35
; son angle dorsal est plus accentué, etc.
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Genre Pecchiolia .Meneghini. 1851.

Pecchiolia angulata Jelïi'eys.

1881. l'trrhinlia angnliita .leflreys, Liglitn. aiul Porcu[). Exp., in

Proc. Zool. Soc. of London, \). 933, pi. LXX, fig. fi,

(ja, 6^.

Uiibilal. — Açores : Hiroudelle (1888), Sta. 70, 454 m.

Cette espèce n'était connue, jiisi|u"ii présent que pnr une petite

valve unique recueillie ."^ur le Banc de la Joséphine.

(îenre Lyonsiella .M. .Sars. 1868.

LVONSIELLA JeFFREVSI Suiilll.

188fi. LyonsieUd Jeffreysi Sniitli. (Challenger Laineliibr., p. 73,

pi. XXV. fig. 1 à 1/;.

Habitai. — Açores: Princesse-Alice (iSOfi), Stn. •124. 4360 m.

Lyonsiella subquadr.\ta Jeffreys.

1881 . PiTchiolia xubquadrain Jeffreys, Liglitn. and Porcup. Exp.

fil Proc. Zool. .Soc. of London. p. 932. ()l. LXX, fig. 3.

Habitat. — Açores : Hirondelle (1888), Stn. 39, 1 357 m. ; Stn. 49,

1384 m.; Princesse-Alice (1893), Stn. 46, 1385 m.; Princesse-

Alice (1896). Stn. 69, 1 846 m.; Sln. 7i, 1360 m.; Stn. 90, 1600 m.;

Stn. 109, 1919 m.

Les dimensions indiquées par Jelïreys sont sensiblement

dépassées chez quelques-uns de nos e.xemplaires.

Lyonsiella abyssicola M. Sars.

1868. l.fiousicUa abyssicola M. Sars, Vid. Selsk. Fôrh., p. 257.

1878. l'ficcbiolia aliyssicola M. Sars : G. 0. Sars, Moll. Reg. Arct.

Norv.. p. 82, pi. XX. fig. on à :w/.

ISSl . rcnrhidlid nbys.sicola M. Sars: .lellr(^ys, Liglitn. and Porciip.

Exp.. in Proc. Zool. Soc. of London, p. 931.

Habitai. — Açores : Princesse-Alice (1893), Stn. 46, 1383 m.;

l'rincesse-Alice (1896), Sln. 74, 1 360 m.

Genre Lyonsia Turton. 1822.

Lyonsia arcentea JefTreys.

1881. Lyonsia (irçienlea Jelïreys, Lightn. and. Porcup. Exp., in

Proc. Zool. Soc. of London, p. 930, pi. LXX, fig. 2.

Ilabtiaf. — Açores : Hiroudelle (1888), Stn. 69, 1300 m.
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Genre Thracia (Leacli) de Blaiiiville. 1824.

Thhacia IJurouchouxi nova sp.

l'I. VII, li-. M, 12.

7V.s7a iS niilliin. alla, 'î'J inilliin. lata, solidula, subœquilatcralis,

compressa, tramioerxe ^ulKiuadratd, anguUi ohiuso ab apice ad hasin

inarginis pnstici dcnirrcutc inimiln, linnaque incrementi cnlde irrcgii-

Iniihus aculpta. Siib lente, testa qiwiiiie minjiissimc ijranulata apparet.

Lalu.s anlicuin airunlam, postiruin laie truncaliim. Margo venlralis

subrectus. Umbonex panun piitininuH, retrorxum inclinati. Valoularum

pagina interna nitidula, ac.uteiiue ni.irijinata. Cardo edcntulus. medio

einarginalas, poslicc incfassatas ac promintilas.

Coquille assez solide, subéquilalérale, déprimée, de forme trans-

verse, subquadranîïulaire. Un ani^Ie oIjIus relie le sommet à la

i)ase du bord postérieur. Sui'fact; pourvue de stries d'accroissement

très irré^ulières et d'une ornementation chagrinée, visible seule-

ment à l'aide de la loupe. lîoi-d aut(5rieur arqué, bord postérieur

largement tronqué, bord ventral presque rectiligne. Sommet petit,

peu saillant, incliné en arrière. Intérieur des valves un peu luisant;

bords simples tranchants. Bord cardinal dépourvu de (;ents,

échancré sous le crochet, épaissi et [ilus saiUaut du côté postérieur.

Habitat. — Açores : Priucesst'-.\lice (189()), Stn. 74, 1 300 m.

Nous dédions cette espèce à M. Paul Durouchoux qui, depuis

quelques années, s'occupe avec persévérance de la recherche des

Mollusques marins au large des côtes de France. Elle n'est repré-

sentée que par des valves isolées et des fragments ;
mais sa forme,

bien constante, ne nous a permis de l'assimiler à aucun des

Titracia décrits jusqu'à |)réseut.

Genre Poromya Forhes. IS't't.

l'oROMVA GRANULATA Nyst Cl VVcstendorp.

1839. Corbula gramdata Nyst et Westendorp, Nouv. res. Coq.

Anvers, p. 0, pi. 111, llg- 3.

18i4. Poronuja anatinoides Forbes, Report Aegean In vert., p. 103.

1881 . [>oiomi/a granaUita Nyst. elWest.; Dali, Blake Moll., p.l08.

1881. Poroinna (jianulata Nyst. et West. ; Jelfreys, Ligbtn. and

Porcup. Exp., in Proc. Zool. Soc. of London, p. 936.

1882. Poromya graiivlala Nyst. et West. ;
Verrill, Catal. of

marine Moll., /h Trans. Conuect. Acad.,p. 564, pl.XLlV,

flg. 3. 4.
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Habitat. — Au large de la Gorogne : Princesse-Alice (1894)

Stn. 101, de 748 à 1262 m.

POROMYA (CeTOCONCHA) ISOCARDIOIDES DOVa Sp.

PI. VII, Gg. i7, 18, 19, 20.

Testa ii milliin. alla, 14 miUini.lata, iO 1/4 millim. crassa, postice

paululum hians, tennis, fragilissima, parui» nitula, subtriangulavis,

fere œquicalvis, inœquilateralis : latus anticuin paiilo brevius,

posticum snbexpansum leviterque compressum. Plicx incrementi

obsoletœ ac lifa' radiantes tenitissimm et minutissiiiie tuberculatm,

postice viai/is conspicuœ, totam superficiem occupant. Carina fiUformis,

ab umbone usque ad basin lateris postici decurrit. Testa insupra sub

lente valida tenuissiine ijranosa apparet. Uinbones remoti.ralde tumidi

ac prominentes, antrorsum in.cnrcatiet intorti. Liijamentuin marginale

exilissimum. Valvularuni pagina interna subinargaritacea, acnte

marginata. Cardo x:aicul;v sinistrœ denticulo cardinali obtuso et fossula

minutissinid, postice contigua, i7istructHS. Cardo valvulie dextne medio

edentiilus, et vtrinque lamina laterali erecta munitus. Color albus.

Epidermis membranacea tenuissimaque marginem posticum. paululum

transit.

Coquille très légèrement bâillante en arrière, très mince et très

fragile, peu luisante, de forme subtriaugulaire. à peu près èquivalve,

inéquilatérale : le côté antérieur est un peu plus court que le côté

postérieur et celui-ci est faiblement dilaté et comprimé. La surface

est ornée de plis d'accroissement obsolètes et de cordons linéaires

garnis de tubercules excessivement petits, plus visibles sur la

région postérieure. Une carène filiforme relie le sommet à l'extré-

mité inférieure du bord postérieur. Sous uu fort grossissement,

on voit que toute la surface est, eu outre, tiès délicatement chagri-

née. Sommets un peu écartés, très renflés, proéminents, incurvés

et enroulés antérieurement. Ligauient marginal très faible.

Intérieur des valves faiblement nacré; bords simples, trancliants.

Charnière de la valve gauche pourvue d'un dentelon cardinal

obtus et d'une fossette du cartilage contiguë, située immédiatement

en arrière. Charnière de la valve droite dépourvue de dents cardi-

nales et possédant, de chaque côté, une lamelle latérale allongée

qui s'élève verticalement. Coloration blanche. Epiderine membra-

neux, grisâtre, très mince, dépassant un peu le bord dans la région

postérieure.

Habitat.— Açores : Priucesse-Alice (189G), Stn. 22. 4261 m.;

Stn. 120. 5005 m.
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Cette belle espèce ne peut-être comparée qu'au Poromya sublevis

Verrill (Alljatross. Exp., pi. XXX. fig. i28j; mais elle est beaucoup
plus mince, d'une forme plus trigone, ses sommets sont moins
proéminents, sa charnière est bien plus faible, etc.

TABLE ALPHABETIQUE DES GENRES ET ESPECES

AcMAF.A Eschliollz, 18'(0

— puijlijlilii, n. sp

Action Montforl. 1810. . . .

— aiiiabilix, Walsoii. .

— clianis, Walson . .

— rxilix, Jellieys . . .

— ûi((si(.t, Dali ....
— MoHteroaaloi , Uautz

AucKiA nov. g
— fienigiiiatîra, n. sp. .

Ai.vAMA Bis.so, 1820

— hiilii. Moiilficisalo .

— Poiiclieti, Dautzenherg

— y^alsoni, Schwarlz. .

Amphirissoa n. g
cyctostoiiiDiflpn,!!

Aml'ssium Klein. 1753 ....
— Injpoiiieccs, ii. sp.

— lucUluiii. .lelli-cys .

— xubtucidiiiii, n. sp.

Anachis h. «t A. Adaiiis, 185:1

— cosliiliitn (Cantr.) aiict

Anomia LiniK^, 1767

— riili ijip iu /» va !•..>.(/« »m ii

Linné

Abca Linné, 1758

— cardiliieformis, n. sp

.

— Koreiii, [lanielssen. . .

— pectuncul<ii(lcs, Scaccli

— profuDdicnld, Verrill
.

— scabrti, Poli

— tetragona , Poli ...
AviciLi Klein, 17,i3

— Iiinindo. Linné. . ,

AxiNUs J. Soweiby, 1821 . .

— cydtidius, S. Wood
— dubius, n. sp. . .

— euiityariu!<, M. Sars

— piriformis, Dali. .

Basilissopsis n. g
— Walsnni, n. sp

lu

181
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CithnaA. Adams, ISG:) .

— Je/I'reysi, Dautzenberg

CoccuLiNA Dali, 188:!.

— Beaiii, Dali . . .

— cnnttpprsn, n. sp.

— leploglypta, n. sp

ConiMBELLA I.amarck, 1799

— profwndi, Dali.

CoiiALLioPHAGA de Blainville, 1824
— lithoplKKjeUa, l,k

CuspiDARiA Nanlo, 1840

— cirriiinta, Jefli-cys .

— colpodes, n. sp. . .

— cosleUiitn, Desliayes

— (urtu, JcfTreys. . .

— ledaefonnis, n. sp.

— maxima, n. sp. . .

— Munieii, n. sp. .

— rnstratn, SpengliT

.

— ruguiosrt, .lelli-eys
.

— sulcifera, .lellreys
.

— Icres, .leflrcys . .

— Wollnxldiu. Smith.
Cyclosthkma Marryall, 1818 .

— Ilii'liuyi, II. sp. .

— Nonnani, n. sp. .

— Pi)ii.<;onb!ji, n. sp.

— Richardi. Daulz. et

H. Fischer .

— Smitlii, n. sp.

— Syke>;i, n sp.

Cylichna Lovén, 1840

— Chevreuxi, Danlzcnberg
— ovata, JpfTreys .

— PieUci, Daut/.enberg et
H. Kisclier

— Hiiiuiidi, Dautzenber;;

Dachydii'm Toiell, 18,)9

— pilreum, Môllcr .

DiPLOuoNTA Bronn, I8:il

— itpicalis, Philippi
.

— Berghi. n. sp.

Emarginula Larnarclt, ISOI

— rr/issa, J. Suweiby
EitTii.iA Tiiilon, iS'.->

— eaxianca, MoiUagii.

EuLiMA Risso, 18i(>

— baplocephiiln, Dautz.
H. Fischer

coslellata, n. sp. .

fiiscD-iiiticiila, Jellreys.

l.o9

159

177

177

178

177

155

155

213

•213

220

222

223

222

221

224

222

225

:'2n

223

221

221

221

173

174

175

176

173

174

173

143

143

r.'i

143

144

199

IW)

2IU

2Hi

210

179

179

218

218

KW

104

105

140

EvLmx iiiachaeropsis , Daulz. e
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Lyonsia Turlon, 1822

— argeiilea, Jellieys. .

Lyonsiella m. Sars, 181)8. . .

— ahyssicnin, M, Sars

— Jrjfreij.ii, Smith .

— sub(|iiai1rata, Jellreys

Mactra Linné, 17(57

— gracilis, Locani . . .

Mai.lktia Cil. des Moulins, 183

— Perrieri, n sp. . .

Manzo.sia Brnsina, 1870 . . .

— fostaln, .1. .\dains.

MoMA Gray. 1849

— Allieiti, n. sp

— gUnicu, Monterosalo .

— piitpUtl'ormia. Linné .

MoNTACKTA Tnilon, 1819. . .

— ri/linilracea, Smilli

— (tenta. Jellreys . .

Myhina II. et A. Adams, 1857

— Ddliiinxi, n. sp. , .

Niso Risso, 1820

— Jituhiiii, n. sp

— Riiiiiirili, n sp

NucuLA Lamarck, 17'.t9.
. . .

— rptinilii, Jeflreys. . .

Onoba II. et A. Adams. 1854.

— iloieleti, Dautzenherg.

OocoRvs P. Kisctiei', 1884 . .

— snlcaltt, P. Kis^clier.

~ siilcala V. cancellala n

OsTiiEA Linné, 1738

— CDchlear. Poli ....
PARinENiNA Bucquoy, Daiitzciiher

et (i. DolKus. 188"

— Ilf.iiioga, Jellreys

Pecchiolia Meneghini, 18S1 . .

— aiiijitlndt, Jellreys

Pei;ten (Belon, l.)ij:{) Lamark, 1799

— iiia.vimux, Linné . . .

Pkcti'Nculus Lamarck, 179'J .

- sp

l'iiii.iNE Ascanias, 1772. . . .

— approxiinans , Dautz
H. Kisilier

Pi.EUROTOMA Lamarck, I79'J

— iidelptiii, Daulz
H. Fisclier. . .

ancepx, Eichwald

Ànceijî. n. sp. .

Bairili, Verr.el Smilli

et

228

228

228

228

228

228

218

218

20'.)

209

\m
KX)

IH'i

18;;

184

184

210

210

210

197

197

\m
1(i«

ir,6

20:i

203

IGO

KiO

1()2

162

162

183

183

170

170

228

228

196

196

202

202

144

144

14.-;

146

147

loi

147

Plki ROTOMA Blaïu'hardi, Dantz .

et H. Fischer ... 149

— Bureaui, n. sp. . . 149

— calleiiibrynii, Dautz.
et H. Fisuher ... 148

— cariiinta, Bivona fil. 147

— cftntimata, Dali. . . 14b

— cha/'iessa, Watson . 145

— Chevreuil, n. sp. . loO

— cœlorhaphe, Oautz.
et H Fischer ... 148

— comatoiropis, Dali . 147

— roiiipxoapiril, Diutz.
et H. Fischer ... 143

— Datiiiaai, n. sp. . . 133

— eunihrochn, Daulz.
et' H. Fischer ... 148

— /'M/(o(n(C<«, Dautz. et

H Fischer 145

— g isola, Daulzenherji

et H. Fischer . . . 146

— Hirondelleî.b^uU.cl
H. Fischer 143

— inciitcta, Watson . . 149

— Jeffreysi, Verrill . . 146

— lppti>glijplii,Diul/..e{.

H. Fischer 146

— macrn. Watson. 147

— iiiegiili'iiihrijon, DAuli
el 11. Fischer ... I'i7

— DiiriiiiUina. Dautz. et

H. Fischer 146

— iiionatropia, Dautz.

et H. Fisclier ... 148

— poly.iarca, Dautz. et

H. Fischer .... 148

— quadruplex, Watson 146

— Sigsheei, Dali. . . . 143

— suharain'ona, Daulz.

el H. Fischer . . . 148

— tliauiiiaslopsix, Daulz,

et H. Fischer ... 148

— Watgoni. Dautz. . . 149

PoRoMVA Forbes, 1844 229

— f/ranutoJd Nyst et West. 229

— isocurdiuides n. sp. . . 230

PsAMMOBiA Lamarck, 1818 .... 217

— costulata Turtou . . 217

— fiiriiensm Lamarck . . 217

Pro^iliuiu.m Forbes et llanley 1849 181

— Bavayi, Daulzenberg

et H. Fischer ... 181

PsEUiio.MUKE.x Monterosato, 1872. 136
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PsEiiDOMUREX hasHeuît, Pautz. et

H. Fischer 15(>

PuNCTUHELLA Lowe , 1827 .... 180

_ Àlicei, n. sp . . . 180

— gninulata, Seg. . 180

Radula Klein, 1753 18t>

— confusa Smith 187

— evcaiata Fabr. ..... 186

— lala Smith 186

— Loscombi Sow 186

— subovata Jellieys .... 186

RiNGicrLA Deshayes, 1838 .... 14i

— UliiHcInirdi, Danlz. et

H. Fisiher 1'"'*

RissoA Fréminville, 1814 159

— l'aijdlenxi!'. Wiitsoii. ... lo9

— fibrsulii , Daulzenljcry. . . IW
RoxANiA(Leaeh.) Monteiosalo,188't 144

— MnntPioMtDi. Daiilz. et

H. Fischer 144

ScAPFiANUEB MonKort, 1810. . . . 143

— ynirilix, Watson . . i*i

punrl()slritiiU!<,M\gi>. 143

ScissuRELLA dOrhi^ny. 1823 ... 179

— fnsjxila, Kleniing. . 17'J

_ fl(f/i«)r/(,l)aiilzenhiT(j;

et H. Fischer . . .
17'.l

_ tniibiiicaUi, Jellreys. 17'.»

Seguenzia Jellreys. 1876 162

cariniitd, Jellreys. . . 162

Setia 11. et A. Adaiiis, ia".4. . . 161

— roseolincla, Daulzenberg . 161

SiPHO Klein. 17;;3 155

— (jractliK, da Costa 155

— Jeffreysianus, P. Fischer. . 155

Soi,AHiELi.A Wood, 1842 170

— ciitclu, Philippi ... 171

— paiich'diicuna, Daniz. 17|

Solarium Lamark, 17".ft) 15'J

— ftorca/c, Verr. et Smith. 15'J

Cerlesi, Daiitzenberg et

11. Fischer 159

SpONiiYLis Linné, 175S 18.'»

— (,'u.<soJni G. Costa 185

SVNDE!.MYA llicluz, 1«43 220

loiigicallus Scacchi. . 220

— profundurum Smilh . 220

Tellina Linné, IT.i» 219

— calcarea Chemnilz. ... 219

Tharsis Jellreys, 1883 177

— aleles, Daulzenberg et H.

Fischer 177

Thracia (Leach) de Blainville, 1H24. 229

— Duroitchiiiixi, n. sp. . . 229

TiNOSTOMA H. et A. Adams, 1853. 176

— (tzoricii, Dautzenljerg

et H. Fischer. ... 176

ToRNATiNA A. Adams, 18:.I0. ... 143

Dlioifoniiis, Watson. 143

_ pmtracta, Daulzenberg 143

Trifobis Deshayes, 1824 157

— asjiera, Jellreys .... 157

Trophon Monfort, 1810 155

— Dahiieyi, Daulzenberg. . 156

— GriiiiaUlii , Daulzenberg

et H. Fischer 156

TuBBONii.LA (Le:ich) Kisso, 1826. . 167

— cnarlatd, Dautz. . . 167

— Corti, n. sp 168

— digenes, Daulzenberg

et H. Fischer. . . . 168

— gitsenn, n. sp. . . . 169

— (juernei, Daulzenberg 167

— Hoe/ii, Daulzenberg et

H. Fischer 168

_ paucistriatd.ienreys. 168

— phdiild, Daulzenberg

et H. Fischer. ... 168

— unifasciata, Forbes. 16S

TuRCicULA Dali, 1881 172

— Alicei, Daulzenberg et

H. Fischer 1"2

— yoriiiani, n. sp. . . . 172

Venus Linné, 17:)8 213

— cdsina Linné 213

_ effos^ia Philippi 214

— ovdUi Pennanl 214

VerticorijIa S. Wood, in Sowerby,

1844. ..,..•• 226

_ nculicoatala Philippi. 226

— J.aiiiothei n. sp. . . 227

XYLOpiiAGATurlon, 1822 218

— dhyfSDriiiii Uall. . . . 219

_ do)-.<n/iS Turlon. ... 218

ZEinoRA A. Adams. 1860 179

— naufragd, V/aison. ... 179



OsCém. Soc. Zool. de France, X, iSç)j. PI. III.

1. Pleurotoma Bureau! Dautz. et H. Fischer.

2. — Chevreuxi Dautz. et H. Fischer.

3. — Ancevi Dautz. et H. Fischer.

4. — Dalmasi Dautz. et H. Fischer.

5. Ccrithiella macrocephala D. et H. Fisch.

6, 7, 8. Amphirissoa cyclostomoides D. et H. F.

9, 10, 11. Basilissopsis \^'atsoni Dautz. et H. Fisch.

12. Turcicula Normani Dautz. et H. Fischer.

13, 14. Calliostoma Fohni P. Fischer.

15. Niso Ricliardi Dautzenberg et H. Fischer.

16. — Jouhini Dautz. et H. Fischer.

17. Ealima costellata Dautzenberg et Fischer.

18. Turbonilla Corti Dautz. et H. Fischer.

19. — gitaena Dautz. et H. Fischer.

Phototypie Eerthaiid, Paris.





î\Cém. Soc. Zool. de France, X, iS^j. PL IV.

'^ 13

1, 2, 3. Cvclostrcma Sykcsi Dautz. et H. Fischer,

l- — Sniitlii D.iLitz, et H. Fisch.

5, G, 7, 8. — llieringi Dautz. et H. Fisch.

9, 10, 11. — Xormani Dautz. et H. F.

12,13,11. _ Pon.sonbvi Dautz.etH. F.

1.'). IG, 17, 1<S, Alicciaaenigmatica Dautz. et FF Fisch.

19, '10. CoccuHna conspersa D. et FI. Fischer.

21,22. — leptoglypta D. et H. Fischer.

23, 24. Puncturclla Ahcei Dautz. et H. Fisch.

2,5. 2C. Acmaea eiiglypta Dautz. et H. Fisch.





i\Ctin. Soc. Zool. de Fimice, X, i&')-j

.

1

m. V.

1. 2. Moiiia Albcrti Dautz. et H. Fischer.

3, 4. Clilamys Alicei Dautz. et H. Fischer.

5, 6, 7, 8. — Chaperi Dautz. et H. Fisch.

y, 10. Anuissium subluLiduiii Dautz. et H. Fisch.

11, 12. — Inpomcces Dautz. et H. Fisch.
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î\Ci'in. Siv. Zoo], âc France, X, iS^j. PI. VI.

JÊ^
^"^^^î^ ^

1, 2. Mvrina Dalmasi Dautzciiberg et H. Fischer.

.'!, 4. Arca carditacforniis Dautz. et H. Fischer.

.'), G. Leda Bernard! Dautz. et H. Fischer.

7, 8. — Alkiaudi Dautzenberg et H. Fischer.

;), 10. — Mahillei Dautzenberg et H. Fischer.

11, 12, 13, 14. I.eda mirniidina Dautz. et H. Fisch.

15, 16. Malletia Perrieri Dautz. et H. Fisch.

17. Cardiuni Perrieri Dautz. et II. Fisch.

18, 19, 20, 21. Axinus dubius Dautz. et H. Fischer.

22, 23, 24, 25. Diplodonta Berghi D. et H. Fisch.





:lf(v;7. Soi. Zool. de France, X, iSpj. PI. m.

IS^.^

1, 2. Cuspii.iail.1 uiaxima Dai'tz. et H. Fisch.

.'5, 4. — colpodes Daiitz. et H. Fiscli.

5, G. — Munieri Dautz. et H. Fisch.

7,8,9,10. — ledaelbrmisDautz.etFI.Fisch

!1, 12. Thracia Duroueliouxi Daiuz.et II. F.

13, 1-1, 15, 16. \'ertieorJia Lamothei Dautz. et H. F.

17, 18, 19, 20. Poromya isocardioides Daut et II. F.
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SDR LE GENRE HALICNEMIA BOWERBANK,

PAU

EMILE TOPSENT.

Chargé de cours à l'École de médecine de Rennes.

1 . Halicnëmia patera Bowerbauk.

Des Éponges trouvées dans les mers d'Europe, celle que Bower-

bank a appelée Hnlicncmid paiera, et qui peut passer pour l'uue

des plus singulières, est sans contredit l'une des moins bien

connues.

Si elle est citée à plusieurs reprises dans les ouvrages de spou-

gologie, c'est presque uniquement à propos de doutes élevés au

sujet de la valeur ou des affînités du genre Halicnëmia. Seul,

Carter a découvert une ressemblauce entre elle et llijmerapliia

verticillata, mais sans y attacher sans doute beaucoup d'impor-

tance, puisque, après avoir établi entre ces deux espèces (3, p. 323)

une comparaison très juste, dont je compte maintenant tirer

parti, il rapprocha plus tard (4) Halicnëmia patera de Xenosponyia

patclliformis sans se soucier davantage de Hynicraphia verticillata.

Cette inconséquence provient probablemeut de ce qu'il se laissa

dérouter par les remarquables caractères extérieurs de tous les

spécimens d'Halicnemia recueillis jusqu'alors. Quant aux hési-

tations des antres auteurs, elles reconnaissent peut-être la même
cause, mais il semble qu'elles soient dues aussi à la façon dont

Bowerbank décrivit sou Halicnëmia patera.

Cette description est, en effet, défectueuse à tous égards.

D'abord (mais ceci ne saurait être un reproche à l'adi-esse de

l'auteur, mal servi par le hasard), elle ne s'applique qu'à l'une des

formes que l'Éponge est capable de revêtir, à sa forme en disque

mince concavo convexe, celle qui dans certains esprits a éveillé

l'idée d'une similitude avec les Trichosteminu.

En second lieu, elle ne fournit pas d'indications sufTisamment

précises sur les éléments de la spiculation. Des trois sortes de

spicules présents, une seule a été figurée ; une autre a été men-

tionnée d'une façon incomplète, qui la rend méconnaissable.

Aucun renseignement sur les dimensions relatives de ces divers

éléments. Aucune allusion à quelque autre Éponge qui posséderait

des organites semblables.
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Et puis, le dessin (1, vol. I, fig. 364) d'un fragment de coupe de

Halicneniia montre des corps oblougs sur la nature desquels,

Bowerbank se bornaut à quelques mots vagues (1), les zoologistes

risquaient fort de s'égarer, à l'exemple de Gray.

Il semble, de plus, que l'auteur se soit mépris dans l'orientation

des spécimens cupuliformes qu'il a eu à examiner, considérant

comme face supérieure du corps celle qui, en réalité, doit reposer

sur le sol.

Enfin, il est impossible de prendre au sérieux l'bypothèse d'une

tendance naturelle de l'Eponge à se mouvoir d'elle-même.

Tant d'imperfections expliquent que Halicneinia paiera soit

restée une espèce presque énigmatique, dont personne u"a marqué
la position naturelle et dont Carter seul a soupçonné la parenté.

En 1867, J.-E. Gray (5, p. ;Ï47), établissant un ordre des Areno-

spongia, compare Haticne.mia paiera à Xenospungia patelUformis,

mais sans tiouver entre elles plus qu'une vague conformité

extéiieure. Pour lui, les corps oblongs, tuherculeu.x, que représente

la figure 364 du volume premier de la Monograpbie de Bowerbank,

semblent être des ovisacs.

En 1875, H. J. Carier range Halicnemia putna (2, p. 198) dans

son groupe des Donatina et ajoute à son propos les lignes

suivantes : « Tlie spicules of Hijmeraphui verticillala cspecially

tbat from whicli is iutlated in tlie ceuire, at preseni tlius far (iiid

their analogue alone in Halicnemia paiera ».

En 187(), le même auteur, sei lant de plus près la comparaison

(3, p. 323], constate que, dans son ensemble, la spiculaliou de

Halicnemia paiera se rapproche davantage de celle de Hymeraphia

verticillata (pie de toute autre Éponge. Il ajoute : « ...and the

former I bave tbouglil best for the présent to place ainong the

Suberitida. Perhaps Halicnemia paiera and ils like may bave to

corne tliere also ».

En 1877, E. von Marenzeller (7, p. 15) fait tomber le genre

Trichaslemma Sars en synonymie de Halicnemia Bowerbank, et

admet même comme vraisemblable l'identité de Trirknslemmn hevii-

splia'ricmn Sars (1872) et de Halicnemia paiera Bowerbank (1864).

Eu 1882, Carter (4, p. 357), constituant dans l'ordre des Holo-

rhaphidota la famille des Suberitida, introduit dans cette famille

le groupe des Xeno.spoiigina, de même valeur que la famille des

(1) < The intersiilial membranes are lliickly covered willi sareode, in whioll

llieie are nnnierous miiiiile ;;ranulaled vesicles d. (1, vol. Il, p. yilj.
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Xcnospongidœ de Gray (1867), c.'est-ii-dire comprenant Xenosponnia

palclliformis et Hnlicncmia paiera..

En 1885, Vosinaer (17, p. 12) approuve Marenzeller d'avoir rayé

le genre Trichostcminu comme synonyme de llalicneiiiia ; pour

lui, l'Kponge de Bowerbauk et celle de Sars représenleul deux

espèces d'un même genre. Allant plus loin, il déclare ne saisir

aucune difléreuce générique entre Halicneinia et l'olymastia. et

su|)prime à son tour le genre Hnllcnrmiu.

En 1886, Levinsen (6. p. 346) inscrit, mais avec un point de

doute. Halicneinia paiera Bow. dans la liste des synonymes de

l'oljimaslm prnicilhis Monlagu.

Eu 1887. Uidley et Deiidy (8, p. 218), s'étounant à juste litre des

conclusions de Marenzeller et de Vosniaer, conservent les genres

l'ohliiHisliu, Trichoiitrmma et llalirnetiiia, et font remarquer (|ue le

G. Halicneinia se distingue tout d'abord de Truhostcmma par sa

spiculation, mais ne tentent en aucune façon de le classer.

Dans le tahicau d'ensemble des Spongiaires qui sert d'appendice

à sa mouogi-apiiie des Éponges cornées, von Leiidenfeld (1889) ne

cite nulle part le genre Halicnemia.

Halicneiiua paiera est commune sur les eûtes océaniques et

médilerranéennes de France. Je l'ai souvent recueillie à Roscofï

et à Banyuls. mais longtemps sans me douter que j'eusse alTaire

à elle. Ma méprise résulte eu partie de ce que je n'en ai jamais eu

sous les yeux d'individu de la forme en cupule, dont l'aspect eût

certainement guidé ma détermination ; tous les spécimens que j'ai

étudiés s'étendaient en phupies molles, irirgulières, sur les pierres

draguées au large. Elle provient peut-être plus encore de ce que

la spiculation, si caractéristique, de cette espèce, a été primitive-

ment décrite d'une manière insuffisante et sans la moindre allusion

à celle de Hymeraphia terticillata. 11 est aussi surprenant que

regrettable que Bowerbank, ayant en main les éléments d'une

comparaison si intéressante, ait laissé écbapper l'occasion d'opérer

le rapprochement entre deux espèces créées par lui ; mais les

caractères extérieurs de tous ses échantillons semblent avoir, par

dessus tout, tixé sou attention et l'ont conduit à inscrire Halicneinia

à la suite des Tellnja.

Frappé, pour ma paît, de la spiculation compii(jiiée et vraiment

curieuse des spécimens en plaques que les dragages me procu-

raient, la voyant composée, comme celle de Hymeraphia verlicillata,

de tylostyles, de tornotes centrotylotes lisses et de inicroxes
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épineux, je me ci'us en présence de cette Hymeraphia même, non
toutefois s;ins une certaine liésitation, car les discordances de

détails que j'observais sur ses divers orjianites comparés à ceux

que Bowerbani< avait décrits et figurés, me faisaient écrire (10,

p. 547) : « La spiculatitm ofîre des variations parfois assez

sensibles pour rendre la détermination fort embarrassante. »

Une préparation de Hymeraphia vcrlicillata typique, que me
communiqua M. le Rév. A. M. Norman, dissipa mes doutes :

décidément mes plaques représentaient une Éponge spécifiquement

distincte, quoique fort voisine, de H. rerlicillata. J'avais cru bon
de les rapporter toutes deux au genre Buha.ris Gray, remanié, aussi

appelai je Bubaris gallica (i\, p. xxxiv) l'espèce supposée nouvelle.

Elle étnit sufTisamment caractérisée par la courbure brusque et

presque constante de ses microxes et par la dispersion de leurs

épines, ainsi que par la simplicité des pointes de ses tornotes

centrotylotes, tandis que, chez Bubaris Vi-rticlUuta, les microxes

portent des épines eu verticilles et ne se courbent pas soudainement

en leur centre, et aussi que les tornotes centrotylotes sont bien

fendus à leurs extrémités, comme l'ont figuré Bowerbank et Carter.

Ne trouvant dans aucun ouvrage des dessins de spicules sem-

blables à ceux de Bubaris galUra, j'avais tout lieu de supposer cette

espèce bien établie. Il ne m'était guère possible de reconnaître dans

les « long, slender. acerate défensive spicula » de Hnlicnemia paiera

ses tornotes, ornés constamment d'un renflement en leur milieu.

Les dimensions approximatives des spicules de Halicnemia n'avaienl

point été indiquées. Eufin la forme générale et la structure de la

charpente des Halicneiina étudiées par Bowerbank étaient plutôt

de nature à écarter l'idée d'une identification si elle s'était pré-

sentée à mon esprit. Je tombai donc dans une erreur presque

inévitable.

Je saisis l'occasiou qui s'offre à moi de la rectifier, et, en même
temps, de fixer les véritables caractères de llallcneinia patera. Elle

m'est fournie par la comparaison de préparations d'une Halicnemia

draguée aux iles Shetland en 1863, que je dois à la générosité de

M. le Rév. A. M. Norman, avec celles de ma « Bubaris uallicu. n

11 s'en faut de beaucoup que Halicnemia patera affecte toujours

la forme de disque mince concavo-convexe, englobant un petit

caillou dans son centre, sous laquelle elle a été connue jusqu'ici et

qui lui vaut son nom. A cet état, elle n'a été recueillie qu'aux îles

Shetland, dans des dragages, et peut-être ne doit-on la considérer
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que comme une forme locale, qui pourrait bien se trouver en rap

port avec la nature du fond. Elle m'est toujours apparue comme
une Éponge en plaques, que je juge inutile de distinguer comme
une variété gnilica, convaincu, tant est grande la distance qui

sépare RoscofI (Manche) de Banyuls (Méditerranée), qu'elle se pré-

sentait ainsi sous sou aspect normal. Elle le prendrait toutes les

fois que son substratum serait assez spacieux pour lui permettre

de s'étendre librement; elle jouirait de la faculté de le modifier

pour continuer sa croissance lorsque, à la période larvaire, elle se

serait fixée sur une pierre trop petite. La forme ([u'elle arrive à

revêtir dans ces conditions est quand même fort singulière, car,

d'habitude, les Éponges encroillantes qui se sont arrêtées sur un
support trop étroit manifestent une teudanceà l'envelopper d'abord

de toutes parts, puis, débordant, passent sur les corps voisins et

Unissent par les cimenter entre eux. Mon interprétation des faits

serait, j'en conviens, plus satisfaisante, s'il était démontré que les

petits cailloux qui ont servi de base aux llalicncmia paiera des

Shetland étaient épars sur un fond mou et mobile, sable ou vase,

où ces Éponges n'auraient pu prendre une insertion solide. J'expose

néanmoins mon opiniou avec d'autant plus de conliance qu'elle

me paraît corroborée par l'examen des autres espèces du genre

Ilalicnemia.

Vivants, les spécimens en plaques sont souvent d'épaisseur

notable, mous, très gluants, làciiemenl hispides, de couleur variable,

jaune ou rouge orangé vif. Ce sont des cellules sphéruleuses très

abondantes qui les rendent ainsi gluants. On en distingue même
de deux sortes : les unes, petites, à grosses sphérules toujours inco-

lores; les autres, plusieurs fois aussi grosses, à très petites sphé-

rules, tantôt incolores également et tantôt de couleur grenat. I^e

pigment propre des autres éléments cellulaires est jaune, de sorte

que, quand les grosses cellules sphéruleuses restent incolores,

l'Eponge est jaune; elle est rouge orangé dans le cas contraire. Les

plus beaux spécimens que j"aie vus atteignaient 2on"n de longueur

et près de S™"" d'épaisseur. Leurs orifices aquifères n'étaient pas

distincts.

Bowerbank n'a eu à sa disposition que des spécimens desséchés,

de la forme en coupe ; ils étaient gris clair. Il a pensé qu'ils devaient

reposer par leur frange sur le sol sous-marin, leur face convexe

représentant par conséquent leur face supérieure. Pour aboutir à

cette hypothèse, il a pris fait de ce que la face concave de ces
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coupes se montre exempte d'impuretés, tandis qu'un dépùt de

corps étrangers en souille toujours la face convexe.

Cette remarque me conduit à uue conclusion diamétralement

opposée. Appuyée sur ses bords, TÉponge se trouverait gênée dans

sa croissance, et puis, au lieu de se soulever en dôme, elle tendrait

à s'aplatir sous riuflueuce permanente du poids relativement consi-

dérable de sa portion centrale. Sachant maintenant qu'elle est

gluante, on comprend aisément que ses deux faces diiTèrent d'as-

pect : les cellules spliéruleuses sont à môme d'agglutiner davantage

de corpuscules étrangers sur celle qui frotte conslammeiit sur le

sol que sur celle qui n'y touche jamais; or, Bowerhank nous

apprend que c'est la face convexe qui porte le plus d'impuretés;

c'est donc bien elle t\u\, comme le raisonnement le faisait prévoir,

représente la face inférieure du corps.

Fif;. i .
— Ualicnemia paiera Row. Spicules (ijjiirés à un grossissemeni uniforme,

il'apri's un spéciiiipn drigué aux îles Shetliincl. — ((, base d'un lyloslylp île la

fran^'c; li,h, lyloslyles de la rliarpenle rcnlrale: r, portion d'untornote normal;

c', portion ni(''dlau" d"un lornole à renlre rourbé en V; r", porlion médiane

d'un lornole à la fois renllé et courbé en V; d, trois microxes épineux.

La connaissance des cellules sphéruleuscs offre encore un avan-

tage; elle donne la clef de l'énigme contenue dans celte section de

llalirnemin qui fut (igiirée sous la direction de Bowerbank il, vol.i,

lig. 36i) : les corps ovoïdes granuletix que (îray comparait à des

ovisacs ne sont sans doute autre chose que de belles cellules

sphéruleuscs.

La s[)iculati(ui se compose (fig. 1) de trois sortes d'éléments : des
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tylostyles, des tornotes lisses centrotylotes et des raicroxes courbes

épineux.

Dans les individus en plaques, les tylostyles se dressent, soli-

taires, verticalement au contact du support et, par leurs pointes

saillantes en dehors, déterminent eu majeure partie Thispidation

lâche de l'Éponge ; les toruoles sont aussi, pour la plupart, verti-

caux, car ils se groupent par petits faisceaux d'une dizaine autour

de chacun des tylostyles, mais rarement ils dépassent la surface

générale; quant aux microxes, dispi;rsés dans toute l'épaisseur de

la masse, ils al)on(!ent principalemeut dans les régions hasilaire

et sui)erricielle,

Dans les individus discoïdes, de longs tylostyles (fig. 1, a) se

disposent au pourtour du corps, à peu près à mi-distance des deux

faces, en une mince couche circulaire, et rayonnent, la pointe

tournée vers l'extérieur; ils contribuent, avec de nombreux tor-

notes, à produire la frange marginale. Des tylostyles plus courts,

loliusles, et de conformation assez variables (fig. 1, b,li], s'accu-

mulent, sans ordre apparent, dans la région moyenne, pour en

constituer la charpente principale. Je n'ai pas eu l'occasion devoir

comineni ces spicules se com|)orteut au Cdutact de la petite pierre

qui, ayant priiiiilivemeut servi de support, a Uni par se trouver

englobée de toutes parts. Bowerbank n'en a rien dit. iMais, d'après

leur- arrangi'tni'nl dans les lldlicneiina révélantes, il semble noi'Uial

d(î supposer qu'ils se placent aussi verticalement tout autour d'elle.

Des tornotes centrotylotes fascicules, plus ou moins dressés et

soulevant la surface en conules irréguliers ou la rendant hispide,

et des microxes épineux entremêlés à profusion s'observent de

part et d'autn; de cette charpente équatoriale de tylostyles; de

sorte que, dans sa structure même, l'F.pouge est deveuue bifaciale.

Les lylusijili's, de forme banale, sont des épingles lisses, à télé

bien marquée et à tige droite ou peu courbée, s'ellilant progressi-

vement en une pointe acérée.

Dans la préparation que j'ai reçue de M. Norman, ceux de la

frange marginale atteignent 2™™,5 à Hmi» de longueur, 27 \i. d'épais-

seur au niveau du cou vÀ 40 au niveau de la tôte ; ceux de la char

pente médiane, bien plus courts, peuvent ne mesurer que 200 [a de

longueur, mais ils acquièrent quand môme une tète et une tige à

peu près de même diamètre (hb) que les précédents ((/).

Chez tous, la lète est nettemeut globuleuse; les plus petits pré-

sentent assez souvent, à peu de distance de là, un second renfle-

ment sur la tige. Bowerbank a, du reste, décrit et fait figurer

Mém. Soi-. Zoel. de h'r., 18;)7. x. — Itt
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(1, vol. I, pl.x, fig. 228-233) avec assez de soin leurs divers aspects

pour que je me dispense d'insister sur ce sujet.

Notons que, dans les spécimens recueillis sur les côtes de France,

les tylostyles ont assez souvent la tète allongée et même subtri-

lobée en coupe optique; ils deviennent aussi fort longs, mais par-

fois demeurent plus grêles ; parmi eux, des spicules courts, sem-

blables à ceux des Hdlicncutia des Shetland, peuvent s'observer

également debout sur le support, mais leur présence n'est nulle-

ment constante.

Les tornotes (fig. 1, c) sont longs, grêles, droits ou légèrement

courbes, plus rarement ilexueux ; ils ont deux pointes fines, gra-

duellement acérées et entières, et présentent vers leur milieu une

dilatation très nette, qui les rend ainsi centrotylotes.

Dans la pu'paration de M. Norman, ils atteignent en grand

nombre 2"™ de longueur, sans dépasser guère 13-15 \i. d'épaisseur;

leur dilatation médiane, assez légère, manque rarement, encore

est-elle, en cette occurrence, remplacée par une flexion double,

en V, de la tige, qui attire peut-être encore mieux l'attention

(lig. 1, c'). C'est là uu caractère important qui a échappé à Bower-

bank, et qui, cependant, étant donnée la disposition fasciculée de

ces spicules, devait, plus encore que la nature des microxes,

éveiller l'idée d'une comparaison avec Hymeraphia vrrticillata: nous

le verrons bientôt servir, en l'absence de microxes épineux, à un

rapprochement entre ma Hubaris constellata et Halicnemia patera.

Chez les spécimens des côtes de France. les tornotes centrotylotes

se montrent tantôt aussi forts et tantôt plus faibles que dans

l'échantillon des Shetland en question. Toutes les variations sont

possibles sous ce rapport. J'ajoute que, dans un cas, je les ai

trouvés tous pourvus de deux et même de trois renflements assez

distants les uns des autres. Mais, et j'insiste sur ce fait parce que

ce que j'ai déjà dit des variations de ces spicules (10, p. 547), avant

d'avoir examiné ceux d'une Hymeraphia certicillata typique, pour-

rait laisser des doutes à ce sujet, jamais je n'ai vu de fente réelle et

naturelle à leurs extrémités intactes.

Les microxes épineux ont été décrits par Bowerbank. mais il n'en

existait d'autre figure que celle que j'ai dessinée dans un précédent

mémoire (10, pi. xxn, fig. 7, a). Fusiformes, pointus aux deux

bouts, ils se distinguent des oxes typiques par les épines dont ils

se couvrent; toutefois il convient de remarquer que ces épines,

faibles mais nombreuses, se montrent dispersées sans ordre et non

pas disposées en verticilles réguliers (fig. 1, rf). Pour la plupart, ils
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se coudent brusquement en leur milieu, sous un angle plus ou
moins aigu. Fréquemnumt enfin, ils présentent une petite gibbosité

ou uu renflement annulaire qui tantôt coïncide avec leur point de

courbure et tantôt se produit à une faible distance de là. Ils res-

semblent à s'y méprendre aux microxes éjiineux de même rôle de

certaines Higginsia. Eu particulier, je les trouve identiques à ceux

d'une Éponge massive d'Amboine que j'ai étudiée récemment

(16, p. 442) et dans lafiuelle j'ai cru reconnaître la variété tnansalis

de lliijginsia curaUoides. Je reviendrai d'ailleurs plus loin sur les

caractères communs aux genres Halicnemia et Higf/insia.

Les variations que j'ai notées sur ces microsclères portent soit

sur leur foi-me, soit sur leurs dimensions.

La proportion des microxes nettement courbés et aussi des

mi('rox(^s nettement gibbeux varie sensiblement chez les divers

individus; pour le dernier cas, notamment, elle s'abaisse souvent

au point que ce caractère tend à s'effacer. En ce qui concerne leurs

dimensions, longs de 170 à 190 y. et épais de 7 [j. dans les beaux
spécimens, ils peuvent, chez l(;s plus faibles, ne dépasser guère

HO-120 |A de longueur sur 4 à 5 |x d'épaisseur D'une manière géné-

rale, je puis dire que la spiculntion entière de mes spécimens,

provenant tant de Roscotlque de Banyuls, parait moins robuste que
celle de ['Halicnemia des Shetland que M. Norman m'a oflerte.

Habitat. — Iles Shetland; Roscoff (Finistère); Banyuls (Pyrénées-

Orientales).

2. HalicneiMia verticillata Bowerbank.

Cette Éponge a une histoire assez simple, facile à résumer.

Bowerbank la décrivit sous le nom de Hymeraphia rerlicillata,

d'après un spécimen en trois fragments rapporté d'une profondeur

de 100 brasses par une ligne de sonde, sur la côte occidentale

d'Irlande. Conservé dans l'alcool et, par conséquent, décoloré, il

s'étendait en plaque épaisse seulement de deux lignes environ et

couverte de conules. La spiculation se composait :
1" de tylostyles,

jouant le rôle de spicules principaux, peu nombreux, dressés isolé-

ment; 2" de tornotes centrotylotes longs et grêles, groupés par

faisceaux autour de chaque tylostyle ;
3" de microxes épineux, très

abondants par tout le corps, principalement à la base et vers la

surface. L'auteur donna des figures de ces divers organites (1, vol. i,

fig. 238-240 et vol. m, pi. xxvii, fig. 1 et 2. Il reconnut la même
espèce dans un petit échantillon, encroûtant également, dragué par

M. Peach aux Shetland en 1864.
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Le démembrement du genre Hymeraphia au sens de Bowerbank
s'imposait, mais l'essai qu'en tenta Gray en 1867 fut aussi peu

rationnel que possilile, puisqu'il aboutit à la création pour la seule

H. verticillata de deux genres distincts, placés dans des familles

différentes : genre Nxnia (5, p. 516), famille des Ophistnxpoyujiadœ

(pour Ophlitaspongiadœ), et genre Laothoë (5, p. ;J43), ta mille des

Trtliyada>.

En 1870, 0. Scbmidt (9, p. 63) signala une fftimeraphia verticillata

provenant de la Floride par 152 brasses de profondeur. La spicu-

lation en était conforme à celle du type, mais la forme générale

différait. Il s'agissait, cette fois, d'un spécimen massif, se présen-

tant comme une sorte de papille, haute de 2 centimètres 1/2, avec

des conules nombreux, surtout vers le sommet.

En 1876, Carter (3, p. 321) redécrivit tout au long l'espèce d'après

trois spécimms recueillis à bord du « Porcupine » dans le N.N.O.

des Shetland et des Orcades, par 345 et 290 brasses de profondeur.

Ils étaient, comme les plus anciennement connus, encroûtants,

minces et parsemés de conules. Une figure de l'Éponge entière,

des dessins de tous les sjjicules, enfin le schéma d'un conule illus-

trèrent cette notice, qui venait compléter heureusement la des-

cription originale en donnant les dimensions des divers éléments

du s([uelette, en rectifiant ce qui avait été dit au sujet des poit.tes

si curieuses des tornotes, eu établissant ce parallèle, auquel j'ai

fait allusion plus haut, entre la spiculation de Hymeraphia verti-

rillatii et celle de Halirnemia paiera..

Mes recherches sur les côtes de France ne m'ont jamais procuré

Hymeraphia verticillata. Je le regrette d'autant plus vivement que

certaines lacunes restent à combler. J'aurais voulu, par exemple,

comme pour ses congénères, noter sur le vif sa coloration, sa con-

sistance et l'état de ses cellules sphéruleuses. J'ai eu seulement

l'occasion d'en examiner une préparation de spicules dissociés

que me communiqua M. le Rév. A. M. Norman.

Mais l'espèce est suffisamment connue pour qu'on puisse sans

hésitation la rapporter au genre Halicnemia. A l'exception de celle

dont a parlé 0. Schmidl. (|ui montre ce que peuvent devenir ces

Éponges en grandissant et qui, dans une certaine mesure, me
donne raison de considérer comme fortuite la forme en disque de

Halicnemia paiera, toutes les Halicnemia verticillata étudiées

s'étendent, comme les //. patera que j'ai vues, en plaques peu

épaisses avec conules dus à la projection au dehors des pointes de

lylostyles, accompagnées plus ou moins loin par des bouquets de
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tornotes. De part et d'autre, on retrouve les mêmes sortes de spi-

cules, semblablement disposées.

Seuls, les détails de ces splcules prouvent qu'il s'agit de deux

espèces distinctes. Les tylostyles sont pareils ici et là ; mais Halic-

nemiaverticillata est caractérisée par les extrémités de ses tornotes

centrotylotes, divisées en deux ou trois pointes, et par la dispo-

sition en verticilles réguliers des épines sur ses microxes qui,

renflés au centre, ne se courbent pas soudainement.

Habitat. — Ils Shetland et Orcades; côte occidentale d'Irlande;

Floride.

3. Halicnemia constellata Topsent.

De cette troisième espèce, je ne connais que l'unique échantillon

recueilli à RoscofE, qui m'a servi à en tracer la diagnose<ll,p.xxxiii).

C'est une Eponge jaune d'or, revêtante en plaque relativement

épaisse (S-S""™) et assez étendue, très gluante, à conules peu serrés,

lâchement hispide. Les cellules sphéruleuses, d'assez belles dimen-

sions, sont incolores, brillantes et, en apparence, monosphéru-

leuses, avec noyau visible.

e:
Fig. 2. — Halicnemia constellata Tops. Spicules du type, figurés à un grossisse-

ment uniforme — a, base d un lylostyle ; b, une moitié de tornote centro-

tylote normal ; b', trois exemples de variations de la portion médiane des

tornotes centrotylotes ; c, deux oxyasters.

Spiciilation. — I. Mégasclères : i. Tyloutylcs (fig. 2, a) peu robus-

tes, à tête lisse bien marquée, subtrilobée eu coupe optique, large

de 17 ;x, à tige droite ou légèrement courbée, progressivement

atténuée en une pointe acérée, longue de S""»,."; à 3™™, épaisse de

13 à 14 a seulement. 2. Tornotes centrotylotes (•entrâtylotes (fig. 2,

bb') lisses et droits, relativement forts, longs de 850 <j., épais de 8 fx

en dehors de leur renflement médian. Ce renflement manque rare-

ment; il est fréquemment rugueux. Quelques tornotes présentent

deux renflements successifs. Les pointes de ces spicules sont acé-

rées, entières; le canal axial y pénètre très avant.

II. Microsclères : 3. Oxyasters sans centrum (fig. 2, c), mais à



246 É. TOPSENT

rayons nombreux, réunis par une large base, coniques, pointus,

lisses, longs de 14 à 17 y..

Les tylostyles se dressent isolément au contact du support, sui-

vant la verticale, et, par leurs pointes saillantes au dehors, rendent

la surface hispide et, çà et là, la soulèvent en couules. Autour

d'eux, les tornotes centrotylotes se groupent par faisceaux, mais

dépassent rarement la surface générale. Les oxyasters, très abon-

dantes dans toute la masse, s'accumulent surtout dans les régions

basilaire et superficielle.

On le voit, les caractères extérieurs de cette Éponge sont iden-

tiques à ceux des représentants en plaques des deux espèces

précédentes. Sa spiculation se compose, en outre, exactement des

mêmes mégasclères, semblablement disposés. Les tylostyles, par

eux-mêmes, seraient assez insignifiants, mais l'escorte que leur

font des tornotes fascicules et l'e.xistence d'un renflement médian

rendant ces tornotes centrotylotes sont des particularités auxquelles

on ne peut se tromper : l'Éponge que j appelais tout d'abord (11)

Bubaris constellala appartient, comme Hymeraphia vei'ticillata Bow.
au genre Halicnemia.

Ses microsclères diffèrent, il est vrai, de ceux de ses congénè-

res:nous rencontrons ici des oxyasters au lieu de microxes épineux,

mais il importe de remarquer d'abord que ces oxyasters alîectent

exactement chez Halicnemia constcllata la même disposition que

les microxes chez H. paiera et H. verticillata. Elles offrent un

grand intérêt ; elles prouvent que les microxes ont bien la signi-

fication de microsclères , et elles nous les montrent non pas

comme des formes primitives, mais comme des dérivés d'asters.

Grâce à elles, l'importance nous apparaît des gibbosités médianes

des microxes des deux autres l{alic7iemia et aussi de la courbure

brusque de ceux de //. paiera ; ce sont là des vestiges de l'aster

primitive. Nous sommes habitués à rencontrer de ces transfor-

mations. Le genre Thoosa Hanc. nous en a fourni de beaux exemples

dans la série de ses représentants ; et l'origine des toxes de Cami-

nus apiarium Schm. et de Dercilus Bucklandi Bow., s'est trouvée

expliquée (14, p. 530) par des réductions de même nature.

Habitat.— Roscofl (Finistère), au N. de l'île de Batz. Profondeur:

40 mètres environ.

4. Le genre Halicnemia.

De ce qui précède se dégage une conception nouvelle du genre

Halicnemia.
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La définition qu'en donnait Bowerbank alors qu'il semblait

réservé à l'unique espèce H. paiera, négligeant les caractères

extérieurs et ne faisant nulle mention des spicules présents, était

déjà d'une insulFisance notoire. Tout entière contenue dans ces

lignes : « Skeleton formed of a single superior stratum of spicula

radiating from the centre to tlie circumference of the sponge at

about its middle, and of an inferior stratum of spicula distributed

without order », elle était même inexacte, puisque les tornotes

sont loin d'avoir une disposition quelconque.

A plus forte raison doit-on la réformer maintenaut que ce genre

compte au moins trois représentants connus. Je crois qu'il serait

bon de la modifier comme suit :

Éponges ordinairement revêtantes, en plaques peu épaisses et

molles, parsemées de couules faibles dus à la projection des inégas-

clères çà et là au-dessus de leur surface. Mégasclères principaux

du squelette (spicules du choanosome) monactinaux lisses (îylo-

sUjks), isolés, dressés au contact du support. Mégasclères acces-

soires (spicules de l'ectosome) diactinaux lisses f/ornoi«s, habituelle-

ment centrotylotes), fascicules autour des précédents. Microsclères :

microxes épineux ou oxyasters, abondants par tout le corps, mais

surtout nombreux dans les régions basale et superficielle.

Une question assez embarrassante qui se pose immédiatement

est celle-ci : où placer daus la classification le genre llalicneinia

ainsi compris ?

Tout d'abord, l'absence d'une écorce différenciée et la composi-

tion de sa spiculation écartent toute velléité de l'inscrire, à l'exem-

ple de Bowerbank, à la suite des Tethya, ni, d'une manière

générale parmi les AcicuLida.

Le grouper avec le genre Xenospongia. comme l'ont fait Gray et

Carter, me paraît aussi peu naturel. C'est d'une façon accidentelle

que des HaUcneiiiia patent arrivent à revêtir une forme rappelant

V. palelUforiuis. L'existence d'oxyasters pourrait, dans une cer-

taine mesure, servir d'argument à l'appui de cette opinion, mais

l'ensemble de la spiculation reste encore trop différent de part et

d'autre. D'après les dessins de Carter (4), .V. patelUfoniris possède

pour mégasclères des styles et pour microsclères des asters de deux

sortes; elle serait dépourvue de tornotes. Pour tout dire, l'ignorance

où l'on est de la structure de sa charpente augmente les doutes au

sujet d'une proche parenté entre les deux genres, et la place de

Xenonpoiigia est elle-même à déterminer.

Il est clair que Halicnemia ne se confond ni avec Trichostcmma,
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comme la pensé Vosmaer, ni avec J'olyina^tia, comme Levinsen

paraît prêt à l'admettre. Ses tylostyles, pas plus que ceux de tant

de Pœcilosclérides, ne suffisent pas à prouver qu'il doive [treudre

rang parmi les Subéritides, selon l'avis de Carter, ni dBns toute

autre famille de Clavulides.

Comment donc résoudre le problème '.'

Avant de constater l'identité de mes H. patera revêtantes avec

l'espèce de Bowerbank, j'ai quelque temps considéré les trois

Halicitemia précitées coiniue des espèces du genre />'i(/<«n's (12. p. 22)

au même titre que llubaris ccrmicuhila (Bow.) Gray, mais je n'ai

pas tardé à les en séparer (12, en note, et 15, p. 127), proposant

alors d'adopter pour elles, tant il est évident qu'elles se touchent

toutes trois de près, la dénomination générique de .Wrnia, la pre-

mière de olles que Gray avait appliquées à Hymeraphia verticillata

Bow.

En môme temps, trompé par une analogie apparente des niicroxes

épineux de deux d'entre elles avec les spicules diaclinaux basilaires

des Plocaniia, de Bubaris vermiculata, de Hhahderemia erucu et

]i. geniruluta et de Hymerhabdia vurviapiculifcni, je les classais avec

ces Éponges dans la famille des l'œcilosclmdte, sous-famille des

Bubaritue. En réalité, les microxesde H. patera et de //. rerticillata

sont des microsclères véritables et ne se localisent nullement dans

leur région basilaire.

Les affinités des HaUcneinia (car ce nom seul doit subsister,

quoique rarement approprié aux Éponges qu'il sert à désigner)

sont plutôt avec les Uiijijinsia.

Récemment, en faisant l'étude (16, p. 442) d'une Higyinsia d'.\m-

boiue, que je crois être //. coralloides var. massalis Carter, j'ai

acquis la conviction que Dendrop^is; bidenti/era Hdl. et D. (8, p. 192)

doit rentrer dans le genre Hiifi/insin Higgin. Cette espèce est caracté-

risée par la division longitudinale en deux de l'une des pointes de

ses tornotes, spicules que Ridiey et Dendy ont. je ne sais pourquoi,

considérés comme des styles droits et grêles. Cet intéressant détail

excepté, sa spiculation s'écarte vraiment peu de celle de Higginsia

camlloides var. nutalensis Carier : de part et d';iutn>, en elTet, on la

trouve com[)osée de niégascières principaux monacliuaux lisses,

styles, dont les superficiels se projettent au dehors, de mégasclères

diaclinaux lisses, tornotes, groupés pai- paquets autour des styles

de projection, enfin de mia'oxes épineu.v dispersés, très abondants.

Cela dit, remarquons combien cette spiculation rappelle celle des

Ilalicnemia : les mêmes types de spicules, jouant le même rôle et



SUH LE fJE.NttK HAUCSEMIA liOVVEHHANK 249

se disposant de la inêiiie façon. Notons la ressemblance des nni-

croxes é[>iu(!ux, si frappante parfois que, chez llalicneinia paiera,

par exemple, je les ai vus identiques à ceux de mon llifjf/innia

d'Amlioirie. iùitin, f-om[iarons les tornotes bifides de //iV/'/în.vja liiden-

tifera aux tornoles à jiointes fendues de llaliotemia nerticillata. Ne

sont-ce pas là des signes d'une proche parenté indéniable ?

Loin de moi, inalj,'ré cela, l'idée de fusionner en un seul les

genres llalknciiiM et lliiiijin.sta. Ils doivent simplement être inscrits

côte à côte. Les Uigginiiia connues affectent, en effet, une forme

élancée, à laquelle correspond une importante modification de

structure : un axe sjiiculeux s'organise sur toute la longueur de

leurs branches ; et puis, en comparant entre elles les espèces et les

variétés déjà établies dans ce genre, on remarque que, tandis que

les unes, comme //. roralUndes var. nalalensis et //. hidenlifrra ne

possèdent (|ue des stybis comme mégascléres principaux, d'autres,

comme//, coralluldfs typique et, mieux encore, //. coraliiiides var.

«/a.s.sa/«.s-, offrent un mélange d'oxes et de styles où les oxes finissent

même par prédominer. En un mot, la strncluie comme la spicu-

latioii y prennent de plus en plus les caractères habituels des

Axincdlides.

La [ilace des irii/i/insia est donc, mari|uée, comme je l'avais établi

(12, p. 2;jj pour le genre synonyme bendivjjsis, dans la famille des

A.iini'Àlidx, et les Halicnemia, logiquement, n'en peuvent être sépa-

rées.

J'ai dit ailleurs (13, p. 8) que les liaspailia {R. ramosa, H. vimi-

nalis, etc.), que nous savons pourvues aussi de mégascléres princi-

paux monactiriaux lisses et de tornotes, fascicules autour des

spicules de |)rojeclion, me paraissent, àcause de letiisacanlhostyleH

accessoires, devoir être maintenues parmi les Ectyonime dont

elles possèdent ainsi le principal caractère. Ctdte manière de voir

ne s'étend pas aux Vtiulinus, avec lesquels on les a souvent cou-

fondues. Dans ces dernières Éponges, chez Vibulinus stuposux Mont.

et y. rif/ldus Mont., par exemple, les acanthostyles n'existent pas ;

ce qu'on y trouve, en jtlus des styles lisses de la chaipente et des

tornotes fascicules de l'ectosome, ce sont des microsclères, des

oxyasters, (pii complètent la ressemblance de la spiculation dans

sou ensemble av(!c celle de Haliaimiia constatlata et, par suite,

avec celle des Halicnemia et des Hif/i/insia. De sorte que, par enchaî-

nement, le genre Vibulinus aussi serait décidi'ment mieux à sa

place parmi les Axincllidw que partout ailleurs.
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MATÉRIAUX POUR SERVIR A LA FAUNE ARACHNOLOGIQUE

DE L'ASIE MÉRIDIONALE

E SIMON

V il)

Arachnides recueillis a Dehra-Dun (N. W. Prov.)

ET DANS LE DeKKAN PAR M. A. SmYTHIES.

Les matériaux de cette nouvelle étude sur les Arachnides de

l'Inde m'ont été obligeamment fournis par M. A. Smythies. direc-

teur (le l'École impériale forestière, déjà bien connu des entomo-

logistes par ses travaux sur les Fourmis de l'Inde.

La plupart des espèces ont été recueillies à Dehra-Dun (N. W.
Prov.) au pied de l'Himalaya, vers 700™ d'altitude, quelques-unes

à de beaucoup plus grandes altitudes dans les mêmes montagnes.

Les autres, provenant des chasses de M. Smythies et de M. C. R.

Wronghton, conservateui' des forêts à Bombay, sont du Dekkan,

principalement du pays de Poona (est de Bombay), du Konkan,

et du N. Guzerath.

Liste des Espèces

Acattyma crtjptica sp. nov. — Dekkan.

Steyoïlyphus uirgarius Camhr. — N. Guzerath (R. G. Wronghton).

Scytodes propim/ua Stoliczka. — Dehra-Dun.

S. Stoliczkai sp. nov. — Pays de Poona et Konkan.

Drassoties cevinus sp. nov. — N. Guzerath (R. C. Wronghton).

Echemns Smythiesi sp. nov. — Dehra-Dun.

Callili'pls scilula sp. nov. — Dehra-Dun.

Artema mauricia Walck. — Dekkan.

Svieringopus elongatus Vinson. — Dekkan.

Latradrctns scclio Thorell, var. indica E. Sirn. — N. Guzerath.

Ti'traipiatlia graciUs Stoliczka. — Dekkan.

('grlophora cilricola Forskol. — Dekkan ; N. Guzerath.

Gastenicantlia brecispina Dolesch. — Dehra-Dun.

(I) Pour les quatre premieis niémoiies, voir Bulletin de la Société zoolo-

gique (le Fiance, X, LSSo.
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Thanatus proHxus sp. nov. — Dekkan.

Plator iiiilicHS sp. nov. ^ Pays de Poona et Konkan.
Sflenops i-adiatus Latr. (S. inalabarensis E. Siin). — N. Guzerath.

Spariolenus Hgris E. Sim. — N. Konkan.

Sparastius patayiatus sp. nov. — Dehra-Dun.

S. Wronçihtoni s[). nov. —^ Konkan.

S. stimulator sp. nov. — Himalaya (Smythies).

Hrteropnihi phasnia sp. nov. — Himalaya (Smythies).

H. cmtarla sp. nov. — Himalaya (Smythies).

//. Smythiesi sp. nov. — Dekkan.

Cteniis Smijfhiesi sp. nov. — Dehra Dun.

(Joriiinumiiia Hanitandi E. Sim. — Dehra Dun.

A pochijwmma (lolosum sp. nov. — Dehra Dun.

Œdignatha procerula sp. nov. — Dehra Dun.

Sphedaniis npadiairius sp. nov. — N. Guzerath.

Hippasa (iijflenoides E. Sim. — Konka; Dehra Dun.

ricxippns PaijkiiUi Aud. — Dekkan.

Descriptions des Espèces nouvelles

AciUtijmu cryptica sp. nov., cT Iodr-. 15™™. — Céphalothorax

valde coriaceo-rugosus, utrinque in parte cephalica subclathratus,

fovea thoracica vakie procurva semilunari. Area ocuiorum sat

convexa. Oculi antici inter se l'ère a;quidistantes, in lineam valde

procurvam, medii rotundi lateralibus ovatis fere duplo minores.

Oculi postici utrinque subcontigui, ioterior (médius) exteriore

paulo minor. Spatium inter oculos latérales utrinque oculo vix

angustius. Clypeus verticalis, oculo laterali antico multoangustior.

Abdomen breviter ovatum, atrum, pubescens, subtus dilutius.

Sternum haud vel vix longius quam latius, sed antice atteuuatum,

fusco-nigricans, subtiliter et inordinate transversini striolatum.

Pars labialis paulo latior quam longior, obtusissime triquelra,

spinulis paucis (4 ,t) biseriatis ad apicem munita. Chelœ iiigrae,

granulis grossis, rotundis, ad basin vittas duas designantibus ad

apicem confluentibus, muuitœ, rastello ex deutibus 7-8 médio-

cribus subaequis et uniseriatis composito, instructœ. Pedes

médiocres, nigri, metatarsis tarsisque obscure fulvis, femoribus

robustis subtus coriaeeis, tibiis anticis cylindraceis, haud calca-

ratis, sed utrinque aculeis validis sat brevibus (exterioribus

interioribus longioribus), parum regulariter biseriatis, armatis,

metatarsis similiter aculeatis, tarsis leviter intlatis, scopulatis,
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intus, ad basin aculeis parvis binis, extus aculeis similibus nume
rosiorilius et biserialis amiatis

;
pecles 3' paris numerose aculeati;

pedes 4' paris parcius aculeati. Ungrues superiores dentibus paucis

subbasilaribus lantuin munili. Pedes-inaxillares graciles, longi et

niutici ; tibia palella multo loiigiore, subtiis ad basin leviter inflata

sed versus apicem lunge el sensim attenuata ; tarso brevi apice

truncato; bulbo depresso, subrotundo. s])ina louga, extus arcuata,

ad basin valida sed ad apicem longe tiliformi, niunito.

Dekkan (Smythies, juin 1896).

Scytodes (Dictis) Stoliczkai sp. nov.. 2 long. 4™". — Céphalo-

thorax ovalus, parum convexus, laete flavidus, linea nigra marginali

exillima lineaque subinarginali simili intégra, sed antice (pone

coxas 2' paris) raniosa, cinctus, supra lineis exillimis trinis oculos

attingentihus : média recta, lateralibus leviter curvatis, ornatus.

Oculi parvi ordinarii. Clypeus leviter proclivis, oculis mediis

haud duplo latior, tenuiter nigro-niarginatus. Abdomen subglo

bosum albo-opacum,ad margincm anticum nigro-punctatum, supra

lineis nigris trinis transversis et leviter sinuosis ornatuni. Chelœ,

sternum pedesque llavida. Pedes longi, femoribus subtus nigro-

bilineatis (linea interiore feraorum 4' paris fere obsoleta); tibiis

cunctis apice minute nigro-annulatis, tibiis II, III et IV, supra,

in medio, linea abbreviata notatis. Uugues tarsorum bini, valde

biseriatim dentati. — Poona et Konkan.

Drassodes cerinus sp. nov., $ long. 8"™. — Céphalothorax

oblongus, laevis, luteo-rufescens, haud marginatus, oculis mediis

anticis maculam parvam nigram occupantibus. Oculi quatuor

antici in lineam sat procurvam, inter se aeque et sat auguste

distantes, medii lateralibus majores. Oculi postici in lineam

procurvam, medii lateralibus paulo majores, plani, elongati et

obliqui, postice convergentes et inter se subcontigui, sed a latera-

libus late distantes. Abdomen longe oblongum, albo-testaceum,

mamillsp lute». Chelœ robustae, fuscô rufula?, laeves, margine supe-

riore sulci dentibus valifiis trinis obtusis, inferiore dentibus binis

minulissimis et remotis instructis. Partes oris fusco-rufulcB.

Sternum pedesque lutea (1), tibia 2' paris aculeo submedio, mela-

tarso aculeo subbasilari subtus instructis. Pedes postici numerose
aculeati. Plaga vulvœ, in medio minute foveolata, utrinque

plagulam fulvam sed intus nigro-marginatam. includens. —
N. Guzerath (R. C. Wronghton).

(I) Les pattes de la preiiiicrc |inire nuiiii|ueiit.



FAUNE ARACHNOLOGIQUE DE l'aSIE MÉRIDIONALE 235

Echemus Smythiesi sp. nov., 9 long. 4"°". — Céphalothorax

fusco-rufescens, uiffro-inargiiiatus, siihlapvis seci opacus. Abdomen
oblongum, depressiusculura. antice Iruucatuiu, atruin, pubesceus.

Sternum oblongum, rufescens, laeve sed parce impresso-punc-

tatiun. Pedes fusco olivacei, coxis femoribusque cunctis ad basin,

tarsis metatarsisque quatuor posticis ililulioribus et fulvis. Tibiis

quatuor anticis metatarsisque 1' paris niuticis, nietatarsis 2' paris

subtus ad basin biaculeatis, nietatarsis tarsiscjue rare scopulatis.

Pedes postici haud scopulati, sat numerose aculeati. Ab. Echemo

Chaperi E. Sini. dilTert oculis anticis, in lineam validissirae pro-

curvam, inter se suliîequaiibus, niediis rotundis et convexis,

lateralibus late ovatis, oculis posticis iu lineam parum procurvam,

mediis longis obliquis, postice convergentibus et subcontiguis,

Mtrinque a lateralibus minoribus auguste separatis.

Dehra-Dun (Smythies 1895-1896).

Callilepis seduha sp. nov., 9, long. 4""".— Céphalothorax anguste

ovatus, hevis, fusco piceus, iiigricauli-rt'ticulatus, parce albo

pilosus, stria thoracica brevi munitus. Oculi antici in lineam

valde procurvam, medii lateralibus paulo minores, inter se

distantes sed a lateralibus vix separati. Oculi postici in lineam

rectam, anticam vix latiorem, inter se fere œquidistantes, medii

plani, subangulosi, lateralibus multo minores. Abdomen oblongum,

depressiusculum. antice truncatum, nigrum, antice macula magna,

prope médium vitta transveisa, postice lineolis exilibus valde

arcuato-angulosis 4 vel 5 albo-testaceis et niveo-pilosis structe

decoratum, subtus regione e|)igasteris vitlaque ventrali teslaceis

notatum. Chelae sternumque fusco-picea, bevia et uitida, hoc parce

et minutissime punctatum. Pedes robusti et brèves fusco picei,

coxis femoribusque (apice excep.) cunctis, tarsisque posticis dilu-

tioribiis et fulvis, tibiis 1' paris muticis, tibiis 2' paris aculeo

submedio, nietatarsis quatuor anticis aculeis brevibus subpellu-

centibus 2-2 subtus armatis, nietatarsis tarsisque anticis rare

scopulatis, posticis setosis. Plaga vulva; lougior quam latior,

parallela, antice depressa sed processu obtuso olitecta, postice

plagula fusca, nitida et sulcata munita. — Dehra Dun (Smythies).

A. C. noctunia L. imprimis diflert oculis posticis inter se

aequidistantibus (oculis médis posticis C. noctarnw inter se quam
a lateralii)us multo remotioribus) tibiis 1' paris muticis et pictura

abdomiais.

Thanatus prolixus sp. nov., Ç, long. 10™™. — Céphalothorax

paulo longior quam latior, albido luteus, vitta média et utrinque



2o6 E. SIMON

vilta latiore, confusis, cinereis et longe nigro-pilosis notalus.

Oculi parvi, iuter se subaequales, quatuor antici in lineani sat

angustam recurvam, medri inter se quam a hiteralihus saltem 1/3

remotiores. Oculi postici in lineam multo (lere duplo) latiorem,

valde recurvam, medii a lateralibus quam inter se multo remo-

tiores. Area mediorum circiter œque longa ac lata et antice quam
postice paulo angustior. Ciypeus area mediorum latior. Abdomen
longe oblongum, albidum, antice vitta longitudinali leviter lan-

ceolata atque acuta, postice vitta foliiformi confusa et antice

evanes-'.ente, fusco-cinereis supia nolatum. Chelae, sternum,

pedesque albidolulea, hi suhtilissime fusco-atomarii, aculeis

sat brevibus ordinariis armati. Area vulvœ, postice ad rimam,
plagula parva longitudinali nigro-marginata, antice fovea ovato-

trausversa acuta fusco-marginata et plagulum fuscam subqua-

dratani includente notata. — Dekkan (Smythies).

Plator indiens sp.nov.,d",long. 5""°.— Céphalothorax planissimus,

valde impressus, obscure fulvo rufescens, tenuiter nigromargi-

natus. Oculi antici (antice visi) in lineam subrectam, inter se

subcontigui, medii lateralibus evidenter majores. Oculi postici iu

lineam recurvam, latérales prominuli, medii subrotundi, plani,

lateralibus posticis et raediis anticis plus duplo minores. Abdomen
planissimum, supra atro-leslaceuiu, pubescens, sul)tus dilutius.

Chelae, partes oris, sternum pedesque fulvo-rufesceatia, pedes

postici anticis obscuriores, supra fusco-vittati, femoribus tibiis

metatarsisque anticis setis spinifonnibus, iniquis et inordinatis,

antice munitis, metatarsis tarsisque scopulatis. Pedes-maxillares

rufescentes, brevi et robustissimi, femore valde dilatato et clavi-

formi (fere Pholcij, palella crassa suijquadrata, tibia patellae subsi-

mili, sed extus ad apicem leviter producta et apophysi gracili

recta (sed apice minute uncata) arraata, tarso brevi, subtriquetro,

convexo, subgloboso. — Pooua et Konkan.

A. P. insolenti E. Sim. (ex Sina) imprimis diflerl cephalotho-

race nigro-marginato, oculis anticis multo majoribus, inter se

subcontiguis, pedibus anticis setis spiniformibus breviorihus et

inordinatis (haud seriatis) instructis et metatarsis tarsisque scopu-

latis.

Spa7-assus patagiatus sp. nov. $ (pullus) long. 13™™. — Céphalo-

thorax paulo latior quam longior, ulrinque ample rotundus, froote

lata, luteus, sericeo-flavido-pubescens, regione oculorum clyp-

eoque fusco-castanis seu nigris. Oculi antici in lineam leviter
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procurvam, medii lateralibus paulo majores, inter se aeque et

sat late tlistanles, (spalii interocularibiis oculis mediis saltem

haud anguslioribus). Oculi postici anticis minores, inter se subae-

quales el fere aeque distantes, in lineam leviter proeurvam. Area

mediorum paulo latior quam ioni;ior. Oculi medii antici posticis

saltem 1/3 majores. Abdomen ovalum, luteum, flavido-pubescens,

subtus concolor, supra late nigro-marginatum, antice lineis

exilibus, aream aujj;uste lanceolatam designantibus, postice maculis

parvis uniserialis fuscis, saepe obsoletis, decoratum. Chelae robus-

tissimae, convexae nigro-piceae, nitidae, antice subglabrae, mar-

gine inferiore sulci denlibus principalibus triais œquis denteque

ultimo minutissimo, armato. Parte oris, sternum pedesque pallide

lutea, patellis metatarsis tarcisque, praesertim anticis, fusco-

rufulis. femoribus tibiisque apice nigricanti-annulatis. Pedes

robusti, inter se valde iuaequales, fere Nmelse (quatuor postici

auticis multo breviores, et pedes 2' paris pedibus 1' paris evidenter

longiores), crasse et longe scopulati, tibiis anticis subtus aculeis

longis 2-2 (apicalibus carentibus) et utrinque aculeis binis brevio-

ribus ; metatarsis, iu parte basali, subtus aculeis 2-2, utrinque

aculeis Ijinis armatis. — Dehra-Dun (Smythies).

S. Wronghloni. sp. nov., d", long. 15"°™. — Céphalothorax aeque

longns ac latus, laete fulvo-rufescens, luteopubescens. Oculi antici

in lineam rectam, medii lateralibus paulo majores et a lateralibus

quam inter se vix remotiores. Oculi postici anticis paulo minores

inter se a^qnales, in lineam vix procurvam, medii a lateiabilus

quam iuter se paulo remotiores. Area mediorum circiter aeque

longa ac lata et antice quam postice paulo angustior. Oculi medii

antici posticis saltem 1/3 majores, .\bdomen ovatum, supra fusco-

lividum, luteo-puhescens, antice vitta lanceolata confusa dilutiore

notatum, subtus pallide luteum. Chelœ fulvorufescentes, parce

pilosae, margine inferiore sulci quadridentato, dentibus binis

ultimis reliquis rainoribus. Partes oris, sternum, coxaeque pedum
pallide lurida Pedes lœte rufescentes, metatarsis tarsisque fusco-

castaneis, tibiis quatuor anticis subtus aculeis longis 2-2, utrinque

aculeis iiinis similibus el supra, in parte apicali, aculeo unico

armatis, patellis muticis, metatarsis, in parte basali, aculeis infe-

rioribus 2-2 et utrinque aculeis binis armatis, scopulis ordinariis

densis. Pedes maxillares robustissimi, fulvi, tibia tarsoque valde

infuscutis sub-uigris, femore supi a ad apicem 1-4 aculeato, pastella

mutica sub-quadrata, tibia patella paulo breviore et paulo latiore,

apophysibus binis geminatis extus instructo, apophysi inferiore

Méni. Soc. Zool. de Fr., 1897. x. — 17
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obtusa, lurbinata, iotus depressa, allers longiore arcuata et valida

sed aplce al)rupte angustiore aciculata et leviter iircata, tarso

inagno, fusiformi, ad basin alqun ad apcem alteniialo, bulbo

magno, nigro. — N. Konkau (R. C. Wronghtoo).

S. slimulalor sp. nov., cT, long. 18""". — Ceplialotliora.\ paulo

loDgior quani latior, fulvo-olivaceus, crebre et longe albido luteo-

pubesceus, fronte leviter et seiisim infuscata. Ocu!i aulici in

lineam rectam, inter se subaiquales et fere œquidistanles (spatiis

interocularibus oculis paulo aiigustioribus). Oeuli [)ostici anticis

minores, in lineani leviter procuivani, niedii a lateralibus quam
iuter se vix reniotiores, lateralibus vix minores. Area mediorum
circiter aeque louga ac lata et anlice quam postice paulo angustior,

oculi medii antici posticis saltem d/3 majores. Abdomen ovatum,

supra ulrinque crebre fusco punctatum, vitta média lata dilutiore

transversim fusco-striata notatum, sed crebre pallide iuleo-

pubescens. sulitus omnino lurido-lestaceuni. Chelœ robustae et

convexa', lœves, nigrœ et subglal)ra\. margiue inferiore sulci

dentibus validis subcontiguis Irinis (medio reliquis paulo majore)

dentibusque binis multo minoribus armato. Partes oris, sternum,

pedesque lurida, mctatarsis tarsisque infusratis et castaiieis,

fenioribus ad apicem tibiis ad basin auguste iusro-aunulatis.

tibiis 1' paris subtus aculeis longis 2-2, utrinque aculeis iiinis

similibus et supra, in parte apicali aculeo, unico, tibiis 2' paris

subtus aculeis 2-2 utrinque aculeis triuis et sujjra aculeis tiinis

armatis, patellis quatuor anticis antice uniaculeatis. mctatarsis

subtus in |)arle basali aculeis 2 2 et utiinque aculeis binis iiistruclis,

scopulis ordinariis crassis. Pedes mnxillares l'obustissimi. fuivi,

tibia tai'soque valde infusealis ; femore supra ad apicem 1-4 acu-

leato; patella mutica subquadrata; til)ia patella circiter a^quilonga

sed paulo graciliore, apopliysi e.xteriore nigi-a longa. valida sed

subacuta oblique divaricata ; leviter arcuata et subtus profunde

canaliculata armala ; tarso lato, ovato, depressiusculo ; iiulbo

inaxirno nigro. ad basin convexo, dein laïc depresso, processu

inetlio membranaceo alque ad margincm exteriorem lairiina

foliiformi nigra munito. — Himalaya (2000 2300 m.), (Smylliies).

Heivropoda plnisnia sj). nov. $ long. 23™™. — Ceplialotliorax vix

longior quam latior, rufo-castaneus, vitta sinuosa testacea postice

marginatus, regione oculari obscuriore. Oculi antici in liueani

leviter procurvam, inter se appropinquati et valde inaequales,

medii lateralibus saltem triplo minores. Oculi poslici in lineani
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recut'vain, medii a lateralibus quam inter se reuiotiores, latérales

mediis majores et utrinque singulariler prominuli, area medioruni

niulto loug'ior qiiaiii latior et antice quam postife angustior, metlii

antici poslicis minores. Clypeus oculis lateralibus anticis paulo

angustior. Ghelae validae, nigrae, laeves, margine inferiore suki

dentiinis quatuor inter se subaequis arniato. Abdomen ovaluin

fuscuui, lurido-pubescens, subtus diUitius, supra antice sensim

dilulius, et punctis fuscis quatuor nolatum. Partes oris, sternum,

pedesque rufo castanea, coxis dilutioribus Pedes lougi, aculeis

scopulisquu ordinariis muniti. Plaga vulvae mediocris, utrinque

plagula convexa, semicirculari fulva et rugosa. plagulaque média

fusca lanceolala n)unita. — Himalaya, 2000-2500'" (Smythies).

//. casaiia sp. nov., cT. long. 12""". — Céphalothorax vix longior

quam latior, depressiusculus, rufo-castaneus, oerviuo pubescens,

postice haud marginatus. Oculi antici in lineam plane rectam,

medii lateralibus multo minores et inter se quam a lalcralibus

remotiores. Oculi postiei in lineam recurvam, medii a lateralibus

(|uaMi inter se remotiores, latérales mediis majores et utrinque

proiniiiiili. Oculi quatuor medii inter se suli;equales et aream

longiorem quam latiorem occupantes. Clypeus oculis lateralibus

anticis paulo angustioi-. Abdomen oblongum, supra nigricans,

cervino-pubescens, subtus dilutius sed vitta média nigra, postice

leviter atlenuata et utrinque testaceo-marginata, decoratum. Chela;

rol)iisla\ nigr», margine inferiore sulci Iridentato. Partes oris,

sternum coxaM|ue nigra. Pedes castanei, femoribus dilutioribus et

rufulis, tibiis anticis subtus aculeis 4-4, utrinque aculeis biuis et

supra, in i)arle apicali, acu!eo minore arinatis. Pedes-maxillares

sal longi, rufuli apice iufuscati, patella parallela paulo longiore

quam latiore, tibia patella paulo longiore et multo graciliore, extus

ad basin apophysi magna antice arcuata, apice truncata cum angulo

interiore pioducto, gracili, acuto atque uncato, tibia ad margiuem

apicalem dente multo minore et acuto subtus armata, tarso sat

longo, atteuuato, buibo ovato, lobo cylindratu rufulo et iolus stylo

vel lamina crassa munito.

9, long. lo-K)'"'".— A niaridillert pedibus brevioribus, abdoniine

majore. Plaga vulvic magna, convexa fulva, leviter rugosa longi-

tudinaliler sulcata, postice rotunda et leviter emarginata.

Himalaya (Smythies).

H. Sniylhiesi sp. nov., J', long. lO^ûm. — Céphalothorax evideoter

longior quam latior, ovatus, leviter couvexus iereSparassI, luridus,
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Rlbo-luteo-pubescens, utrinque vitta dentata et sinnosa cinerea

notatus. Oculi fere prœcedeotis sed quatuor antici inter se magis

appropinquati. Clypeus oculis lateralibus auticis uou latior.

Abdomen oblongum, pallide testaceum, albo-luteo-pubescens,

subtus concolor, supra utrinque parce fusco-atoniarium et postice

transvtTsim fusco-notatum. Chelœ robuslae, laBves, luridée, magine

iiiferiore sulci deutibus validis aequis trinis denteque ultinio

niinutissinio armato. Partes cris fusco-caslanece. Sternum, coxae,

femoraque pedum lutea, reliqui articuli pedum fulvo-rufescentes,

ut in praecedenti aculeati. Pedes-niaxillares sat longi, lutei, tibia

tarsoque infuscatis, patella parallela paulo longiore quaui latiore,

tibia patella circiter aequilonga, graciliore et tereti, extus ad basiii

aphophysi magna divaricata (articule paulo longiore), nigra,

depressa, fere parallela sed prope apicem fere abrupte angustiore

et subacuta, iustructa, tibia, ad marginem apicalem, dente mullo

minore acuta et obliqua subtus munita; tarso longo, apice atten-

nato, extus, prope médium, ampliato et obtuse anguloso, bulbo fere

praecedenti. — Dekkan (Smythies).

Nota. — Ces deux dernières espèces, surtout la seconde, sont

fort anormales pour le genre Heteropodn: elles s'éloignent des

formes typiques par leur bandeau beaucoup plus étroit, leur céplia-

lothorax plus long que large, surtout celui de H. Smythiesi E. Sim.,

qui ressemble à celui d'un Sparassus et aussi par la structure du

tibia de leur patte-màclioire qui rappelle celle des Sparasms pour

lesquels j'avais proposé autrefois le genre MiUamus (S. Baulnyi

E. Sim., etc.). Cf. à ce sujet, Hist. Nat. des Araignées, 2' édil., t. II,

p. 37.

Cterms Smythiesi sp. nov. $ long. 14"". — Céphalothorax sat

longe ovatus, parum convexus, fusco-rufescens, utrinque nigri

canti reticulatus, in medio vitta dilutiore, antice, inter oculos,

acuminata, antice flavido postice sensim albidiore pilosa, notatus.

Oculi quatuor medii aream circiter œque longam ac latam et antice

quam postice inulto angustiorem occupantes, antici posticis plus

Iriplo minores. Oculi latérales auMci parvi, cum basi mediorum
posticoruui lineam rectam désignantes. Clypeus oculis mediis auti-

cis liaud vel vix latior. Abdomen oblongum, obscure fuscum, parce

rufulon fulvoque pubescens, antice vitta média parallela, flavo-

pilosa, dein maculis seriatis obtuse lri(]uetris albo cinereo pilosis

supra ornatum, subtus dilutius. Clielae fusco-rufesceutes, laeves

et convexœ, tnargiue inferiore sulci denlibus principalibus trinis

validis tequis denteque ultinio minutissimo armato. Sternum
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coxaeque fulvo-rufesceutia. Pedes fusco-rufesceutes, antici, femo-

ribus exceptis, dilutiores, tibiis anticis aculeis 3-3 (ultimis reliquis

miuoribus), metatarsis aculeis 3-3 subtus armatis, sed aculeis

lateralibus careutibus, scopulis paruni densis. Plaga vulvae

mediocris, paulo longior quam latior, postice rotunda, antice

leviter acuminata, nigra et nitida sed utrinque fovea ovata albo-

membrauacea impressa. — Dehra-Dun (Smythies).

Apochinomma liolosuin sp. nov., 9, long. 6™™. — Céphalothorax

longus, niger, minute et crebre rugosus, pilis pronis plumosis

cinereo-olivaceis dense vestitus, parte cephalica convexa, antice

truncata haud attenuata, thoracica antice leviter depressa, postice

longe attenuata. Oculi antici in lineam rectam, inter se ;eque et

auguste distantes, medii lateralibus duplo majores. Oculi postici

parvi, ;pqui, ioter se late et fere aeque distantes, in lineam recur-

vam multo latiorem. Area mediorum circiter aeque longa ac lata et

antice quam postice angustior. Abdomen cephalotliorace circiter

aeque longuni. oblougum, postice leviter ampliatuni et rotundum,

nigruni, pilis plumosis et pronis, supra olivaceis subtus albidis,

crebre vestitum, scuto dorsali tenuiter rugoso, médium paulo

superante sculoque epigasteris antice breviter producto et tubi-

fornii munitum. Sternum nigrum albido-pubescens. Pedes graciles

et lorgi (praesertim postici), quatuor antici lutei fusco-vittali,

postici nigricantes, patellis tarsisque testaceis. — Dehra-Dun

(Smythies).

Œdignatha prucerula sp. nov., cf, long. 5"»™. — Céphalothorax

niger, rugosus, parte cephalica modice convexa, antice parum
attenuata, postice a thoracica sulco procurvo discieta. Oculi quatuor

medii aream multo latiorem ([uain longiorem et antice quam
postice augustiorem occupantes, antici poslicis saltem 1/3 majores.

Oculi latérales utriuque valde prominuli. Chelae nigrae, sujjtiliter

rugosae, parce albo pilosiB, longissimae et valde proclives, subdi-

reclte (cephalothorace haud breviores), ad basin vix geniculatœ,

parallelae et compressa}, ad aiiicem truncatae cum angulo superiore

obtuso, longissime crinito et penicillato. Pars labialis normalis,

sed lamina; angusla; et longissimae (parte labiali duplo longiores

et apicem chelarum fere attingentes) ad apicem longe attenuatae

et subacuminata". Pedes-maxillares rufesceutes, graciles ; tibia

patella lougiore, tereti, arcuata, apophysi parva, uncata atque

acuta, extus ad apicem armata ; larso sat anguste ovato ; ijulbo

parvo, dimidium basale tarsi tantum occupante.
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Ç. — Ce|jliulolliorax lore maris, l'ai lus uris cliehuque uorinales,

lise inulto breviores geniculalss. Pedes fusco-rufescentes, tibiis

ad apicem testaceo-anmilatis, tibiis iiietalarsisque aiilicis aculeis

iiuiiierosis et pronis biseriatim ordinatis sui)lus arinatis.

Dehra Dun (Sinythies).

Species forma clielaruin et lainiiianiiii maris insolita eximie

distincta.

Spli2dnnus spadinirius sp. nov., 9 (pullus), long. lO""". — Cepba-

bjthorax fiisco-olivaceus, cerviao-pubescens, vilta siibniarglnali

sat an^iista et tlexiiosa niveo pilosa oraatus. Oculi antici inter se

siibaeqiiajes.sat aii^'uste et fere ieque distantes, in iineam recurvam.

Oculi quatuor medii inter se subœquales, aream inulto longiorem

quam laliorem occupantes. Clypeus oculis mediis anlicis latior.

.Xbdomen longum, postice acuminatum, fere Plftauru', vitta latissi-

ma fusco purpurea, alltido-marginala ulrinque tlexuosa et postice

coarctata. vittam angnstiorein nigricantem lanceolatani antice

includente. supia fere oninino obteclum. subtus fulvum et aljjo-

pubescens. Stermini pedesque fulvo-olivacea, fenioril)us sublus

infuscalis sed annulis binis angustis dilutioribus nolatis, tibiis

melatarsis(|ue apice auguste infuscalis, til)iis metatarsis(]ue anlicis

sulitus aculeis 3-:i el utrimine aculeis binis minoribus armatis.

—

N. Guzeralb (R. C. Wroni^iiton).
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ENTOMOSTRACÉS DE L'AMÉRIQUE DU SUD,

RECUEILLIS PAR MM. U DEITERS, H. VON IHERING, G. W. MHLLER

ET C. 0. POPPE.

JULES RICHARD

M. S. A. Pij|)pe, le zoologiste bien (oiiiui de Veges;ick, a biea

voulu uie couliei' IVluile des (lladoeéifs el des ("opi'podes recuieillis

eudilléreuls points de lAniériciue du Sud par plusieurs personnes,

•le h' prie de reeevoir ici puldi(|uenieiil mes l'euiercieuienls amicaux

et l'expre.ssiou de uies senliuieuts bien dévoués.

Voici d'abord, d'après les indications de M. Poppe, quelques

reuseii;nemenls sur les localités d'où provienneni les espèces

étudiées dans ce travail.

M. U. Deilers, de Brème, a fait des récolles à la Plata et dans

un ruisseau voisin ap|)elé Napusla Grande, dans la République

Arf;entine.

M. le Professeur von iberinf^, actuellement directeur du Muséum
Paulista à S. l'aulo (Brésil) a recueilli des Entomostracés dans des

mares près Loureneo et à Rio Grandi; do Sul, au Bi-ésil.

M. le D' G. \V. .Midler, Professeur à l'Université de Greifswald

et auteur du remarquable ouvrage sur les Osiracodes du Golfe de

Naples, a pèclié non seulement dans les eaux douces de la région

du lleuve Itajaby,dans la province de Santa Catliarina, mais encore

en mer dans la baie de .Vrmaçao, prés la pointe nord de l'île Santa

Catharina (Brésil).

Enlin .M. C. 0. Poppe, cousin de M. S. A. Poppe, et négociant

à Valparaiso, a fait des pêches en eau douce, en particulier près

de Concepcion et à Lunaclie, au Chili.

Comme on le verra par l'examen du tableau ([ui accoui pagne ce

travail, les ed'orls des personnes que je viens de nommer ont fait

faire de grands progrès à nos connaissances sur la faune des Ento-

mostracés de r.Amérique du Sud. En effet, ce que l'on savait jusf(u'à

pri'sent sur ce sujet se bornait à fort peu de chose, car un bon

nombre des espèces décrites |)ar Dana et i)ar Gay ne peuvent être

reconnues. C'est à Wierzejski que nous devons le premier mémoire

précis sur les Entomostracés de la République Argentine.
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J'ai rédigé, d'après les récoltes de M. le Prof. C. Berg, de Buenos-

Aires, une note sur les Crustacés inférieurs de cette même contrée,

note qui contient en particulier la description de deux Calanides

nouveaux très intéressants (Diaptotnus Beriji, Bceckella Benji). Ce

travail paraîtra prochainement dans la publication du Musée de

Buenos-Aires.

Etudions maintenant en détail les diverses espèces que nous

avons examinées en prévenant le lecteur que certaines d'entre elles

n'ont pu être déterminées d'une façon précise, soit à cause du trop

petit nombre d'exemplaires, soit à cause d'uu état de macération

trop accentué, soit pour quelque autre motif.

COPÉPODES

Cyclops albidus Jurine.

Un exemplaire ovigère de C. albidus a été recueilli à Lunache
(Chili) par C. 0. Poppe.

C'est avec quelque doute que je rapporte à cette espèce un exem-
plaire femelle non ovigère, mais qui présente bien la même struc-

ture des antennes antérieures, des pattes de la li<> paire, de la furca

et des soies furcales, el quelques spécimens plus jeunes. Région

de l'Itajahy, Prov. de Santa-Catharina (Brésil) (G. W. Mûller).

Cyclops F^euckarti Sars.

Quelques exemplaires de la forme typique ont été recueillis par

G. W. Mùller dans la région de l'Itajahy, Prov. de Santa-Catharina

(Brésil).

C. Leuckarti Sars; var. sktosa Wierzejski.

1892. C. simplex Pogg.; var, nov. selosus Wierz. (17), p. 236, pi. V,

(ig. 8-10.

Celte variété a été rapportée eu assez grande abondance de Rio

Grande do Sul par H. von Ihering, et en plus petit nombre des

environs de Concepcion (Chili) par M. C. 0. Poppe. Je renvoie le

lecteur aux dessins donnés par Wierzejski pour cette forme, qui

est abondante à Mendoza (République .Argentine).

Cyclops serrulatus Fischer.

Cette espèce, presque cosmopolite, a été rencontrée assez commu-
nément dans les localités suivantes ;

Rio Grande do Sul (H. von Ihering) et région du fleuve Itajahy,
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Prov. (le Santa-Catharina (Brésil) (G. W. Mûller) ; environs de

Concepoion (Ciiili) (C. 0. Poppe).

Il est assez curieux que VVierzejski ne l'ait pas signalée dans la

République Argentine.

Cyclops macrurus Sars.

Un assez grand nombre d'exemplaires de cette espèce, assez rare

en Europe même, se trouvent dans quelques-unes des récoltes que

j'ai entre les mains.

C. macrurus a déjà été signalé dans la République .Argentine, à

Mendoza, par Wierzejski (17, p. 2'W). Il est assez commun dans un
ruisseau « Napusta Grande » de la môme contrée, où il a été

recueilli par M. Deiters.

.\ux environs de Goncepcion (Chili), M. (). Poppe en a trouvé

quelques exemplaires.

Cyclops prasinus Fischer.

Cette petite espèce, très bien caractérisée et se présentant avec

tous les caractères des spécimens européens, paraît être assez

répandue au Chili et au Brésil. C. praxiiius a été longtemps regardé

comme très rare, on le connaît maintenant dans un grand nombre
de localités d'Europe, d'Amérique, etc.

Rio Grande do Sul (Brésil) (H. von Ihering), Région du fleuve

Itajahy, Prov. de Saula-Catharina (Brésil) (G. VV. Millier); environs

de Goncepcion (Chili) (C. 0. Poppe).

Cyclops mendocinus Wierzejski.

1892. Cijrlops mendocinus Wierzejski (17), p. 238, pi. VI, fig. 19-14.

J'ai trouvé, de cet intéressant Cyclops, un assez grand nombre
de spécimens ailnltes qui répondent très bien aux dessins que

Wierzejski eu a donnés. Cette espèce, qui mesure environ 1™"' est

remarquable par ses antennes antérieures à 12 articles plus courtes

que le premier segment du corps et par les deux soies apicales

delafurca, courtes et subégales. La patte rudimcntaire,à un article,

porte à son extrémité une soie et une épine bien développées. Il y
a une soie de chaque côté du dernier segment thoracique.

Lunache (Chili), mars 1893 (C. 0. Poppe).

Cyclops anceps n. sp.

La femelle adulte mesure 0""" 86 sans les soies caudales et 1,25

avec les soies.

Céphalothorax largement arrondi en avant. Le dernier segment
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thoracique dépasse un peu en largeur le premier segment abiio-

lainal ; il préseule de chaque colé une

soie ciliée forle el longue. Le premier

segment abdorniual est très ('largi

dans sa partie antérieure. Les sui-

vants diminuent graduellement de

largeur. La furca n'est pas tout à fait

aussi longue que les deux segments

précédents réunis. Elle est environ

quatre fois plus longue que large. Elle

porte vers le dernier tiers de sou bord

externe une courte soie ciliée. Les

rapports de longueur des soies apica-

les et de la furca sont les suivants : 25,

,p

l'iy 1. — Cj/c/o/w uitccps 11. sp.

^. liégi'Jii ijénilale. X 210.

Kii;. 2. — ('. (iitceps)^'.

Kurca cl soies (ur-

cales. X 210.

13. 7;$, 111, 13 (le premier chilTre se rapporte

à la furça, les suivants aux soies apicales, en

commençant i)ar l'externe). Une soie à peu

prés aussi longue que l'apicale interne naît

près de l'extrémité de la furça, à sa face dor-

sale. La soie apicale externe est une épine assez

robuste. Toutes les soies apicales sont ciliées.

Le dernier segment abdominal présente une

rangée d'épines courtes

près de la naissance de la

furca.

Les antennes antérieu-

res ont 12 articles. Elles

atteigneiitenviron les trois

((uarts de la longueur du

premier segment du corps.

La longueur relative des

segments est la même que

celle qu'on observe chez

C. varicaus ; il en est à peu

près tl(î môme pour la dis-

tribution et la longueur

des soies. L'organe senso-

riel du neuvième arlicle

est un peu plus long que

chez l'espèce citée cides- p.^, .^ _ ^ „„,,^„ j.

sus. Bi-anclie inlernP de

, , 11.1 la qudUièine paire
Les branches de toutes de pattes. X 405.
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les pattes natatoires sont biarticulées. Le dernier article de la bran-

che interne des ijalles de la quatrième paire porte deux fortes

épines barbelées apicales,dont l'interne est plus forte que l'externe.

Il y a trois soies au côté interne et une au côté externe de cet

article. Celui-ci présente en outre quelques très petites épines sur

une de ses faces au niveau de l'insertion de la première soie du
bord interne

Les pattes de la cinquième paire sont lormées d'un seul article

cylindrique, deux fois plus long que large, portant une soie apicale

au moins (piatre foiS plus longue (|ue l'article. Celui ci se prolonge

en outre vers son extrémité et du côté interne en un petit crochet

légèrement incurvé en dehors. Ces pattes rudi-

mentaires sont insérées tout près des extrémi-

tés latérales du cinquième segment tlioracique,

bien loin de la ligne médiane.

La forme du réceptaculum seminis est carac

lérislique pour cette espèce. Cet organe est

leprésenté fig. 1.

Le mâle est inconnu.

Je n'ai rencontré iiu'un exemplaire de cette

espèce et j'ai longtemps hésité à en donner la

description sous un nom nouveau, ce ([ue je

dois faire néanmoins, car je ne puis ia[)porler

cette forme à aucune autre. C'est de C. varicans

Sars qu'elle se rap|)roclie le plus, mais dans

l'espèce de Sars la patte rudimcntaire ne pré-

sente qu'une soie apicale, sans l'épine qu'on

trouve chez notre espèce, chez C. i/rdcilis et

chez C. (liaplianus. Le réceptaculum seminis a aussi une forme très

différente, ainsi que le premier segment abdominal.

C. (/racilis Lilljeborg etr. diaphduux Fischer dont la patte rudi-

menlaire présente une épine comme notre espèce, n'ont que 11

articles aux antennes antérieures sans parler des autres différences.

C. anccps a été recueilli à Rio Grande do Sul (Brésil) par M. 11.

von Ihering avec C. prasinux, C. wrrulatux et C. Leucknrti.

CVCLOPS PHALERATUS KoCh

Kig 4. — c. ance.ps Ç.
PaUf iIh la ciiKiuiè-,

me pain!. X iSO-

Quelques rares exemplaires de celte espèce généralement peu

commune, que j'ai reçue déjà déterminée par M. A. Poppe.

Napusta Grande (Rép. .\rgeutine) (Deiters). Piio Grande do Sul

(Brésil) (H. von Iheringj. Région de l'itajahy (Brésil) (G.W. Millier).
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Ce Cyclops n'est pas signalé dans la République Argentine par

Wierzejski.

HcHiurque. — Parmi les quatre exemplaires recueillis par G. W.
Millier il y en a un dont les antennes antérieures n'ont que 9

articles au lieu de 10, le septième n'étant pas divisé bien que l'ani-

mal soit adulte.

Cyclops fimbriatos Fischer.

Quelques exemplaires de cette espèce répondant parfaitement

par tous les caractères (en particulier par la forme du receptaculum

seminis) aux spécimens européens. M. S. A. Poppe les avait déjà

reconnus.

Rio Grande do Sul (Brésil) (H. vou Ihering) ; Lunaciie (Chili)

'M mars 1893 (C. 0. Poppe).

Cyclops sp.

Il s'agit de quelques exemplaires très jeunes, indéterminables,

recueillis près de La Plata par M. Deiters.

Mesochra Deitersi n. sp.

La femelle adulte mesure 0'"">,6'i sans les soies caudales et 1™™

avec ces soies. Le céphalothorax se termine en avant par un rostre

bien distinct, mais assez court et obtus.

Le bord libre du céphalothorax est

cilié. Tous les segments du <:orps portent

à leur bord postérieur et dorsal une ran-

gée d'épines qui, peu distinctes et grêles

sur les premiers segments (oii elles man-

quent même souvent dans la région mé-

diane) deviennent plus fortes et plus

régulières à mesure qu'elles se rappro-

chent de la furca. Ces rangées se prolon-

gent sur la face ventrale des segments

ablominaux, qui présentent en outre des

épines beaucoup plus petites et irréguliè-

rement disposées à leur surface. Le der-

nier segment abdominal présente de

chaque côté de la ligne médiane, à la partie antérieure de sa face

dorsale, une série d'épines disposées sur une ligne légèrement

incurvée, à concavité antérieure. En arrière, l'opercule anal, à

peine distinct, présente six dents grêles près de la naissance de la

furca. La furca, pas tout à fait deux fois plus longue que large, est

Fig. b — Mexochra Deiterssi

n. sp. y. Fiirca. X ''^-
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à peu près aussi longue que le segment précédent : elle porte à sou

extrémité deux soies, dont rinleriic est 2,3 fois plus longue que

l'externe et mesure environ 0«"n;jG. Ces deux soies ne présentent

que de rares cils, courts et raides, espacés, dans la partie moyenne

de leur longueur. A l'extrémité

interne de la furca et plus courte

que celle ci, se trouve une petite

soie grêle et lisse; une soie un

peu plus longue est insérée sur

la face dorsale et externe, un

peu en arrière du milieu de la

furca. Deux autres soies, dont la

plus grande est à peu près égale

en longueur à la précédente,

naissent dans le premier quart

du bord externe de la furca. Une

autre soie plus petite naît vers

le milieu du bord externe. Enliu,

l'extrémité de la furca porte des

épines du côté ventral, près de la

naissance des soies apicales.

Les antennes antérieures n'at-

teignent pas la moitié de la lon-

gueur du premier segment du corps. Elles ont (i articles dont les

longueurs relatives sont :
'

,5 lâ le 7 5 "o
• ^^ sixième est le plus

long et le plus grêle. Le quatrième porte l'appendice sensoriel qui

dépasse très notablement l'extrémité de l'antenne. Les articles

portent des soies assez peu nombreuses et de longueur médiocre.

Les antennes postérieures ne présentent rien de particulier ;
la

branche secondaire est formée d'un article allongé portant, vers le

milieu de son bord externe, une soie et à son extrémité deux soies

inégales; il y en a une autre près de l'extrémité distale du bord

interne.

La mandibule présente (|uatre dentg : les deux premières sont

légèrement bifides à leur extrémité; les deux autres sont divisées

plus profondément en denticulations secondaires. Le palpe est

formé de trois courtes soies grêles insérées sur une sorte de petit

bouton très difficilement perceptible, de sorte que les soies parais-

sent fixées directement sur le corps de la mandibule. On observe

une petite soie incurvée près de la quatrième dent et la mandibule

présente un tubercule assez saillant.

Ki" fi. — V. DritfrKi y. Antenne
antérieure. X ^^^-
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Le maxille porte cinq à six dents assez aiguës : son palpe a deux

branches, dont l'externe, large, porte sept ou huit soies; l'interne,

beaucoup plus petite et subcylindrique, se termine par deux soies.

Les niaxillipèdes ne présentent rien de particulier; l'article qui

précède la griffe un peu flexueuse du maxillipède de la deuxième

paire porte des cils nombreux et bien marqués à son bord interne.

Dans les quatre paires de patles natatoires la branche externe a

trois et l'interne deux articles. Les soies apicales et notamment

celles de la branche externe sont très longues ; celles de la dernière

paire dépassent l'extrémité de la furca.

Les pattes de la première paire sont plus courtes que les autres.

Les articles de la branche

externe portent de petites CIlSîSl.
épines à leur bord externe

^^yM-—"..^

DiiiiK-iie secondaire aussi longue que l'arlicle

riemè x" " l'extremite distale de ce Ma,uii,,;.,,o x ^M.

bord. En outre, le deuxiè-

me article porte une soie ciliée près de l'extrémité de son bord

interne. Le troisième article, outre l'épine du bord externe, porte

une grande épine apicale externe ])rès de deux fois plus longue que

l'article, une soie apicale interne fine, pas beaucoup plus longue

f|ue l'épine précédente et une soie subapicale interne. Le milieu du

bord interne porte un long cil grêle. La branche iulerneest à peine

plus longue que l'externe. Le premier article, plus large, porte

une .soie vers l'extrémité de son bord interne ; le deuxième, un

peu plus long, porte des cils sur ses deux bords et deux soies

apicales longues, dont l'interne est lieaucoup plus longue que l'ex-

terne, qui est elle-même aussi longue que la l)ranche interne tout

entière. Ces deux soies apicales sont fortement ciliées.

Dans les pattes suivantes, la branche externe est plus longue

que dans la première paire. Les pattes de la deuxième et de la

troisième paires sont semblables. Le deuxième article de la branche

externe porte au dessous du milieu de son bord interne une

épine llexueuse assez grêle (soie modifiée) deux fois plus longue

que l'article. Une soie semblable est insérée au-dessus du milieu

du bord interne du troisième article. Celui-ci présente, outre

l'épine subapicale externe commune aux deux articles précédents,

une forte épine apicale externe aussi longue que l'article, qui est

allongé ; puis une forte épine apicale interne au moins deux fois

liliis longue (lue la précédente et enfin, au cùle inlerue tie cette
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grande épine naît iinr lifs loiiyiii' soie forleinent ciliée, au moins

deux fois plus loiitïue (]ue l;i liranclie exlerne tout entière. La

branciie interne alteii\t à i)eiui> le milieu du deuxième ai-ticle de la

branche externe. Le premier article est très court et porte une

Kig. 'J. — .1/ Dc'ilersi V- Palle ilc la di'iixif'ii.e

paire. X ^'^">

m. — .1/. I)i'ilri>:i V- Palle de la

tiiiquièine | aire. X ^àO.

jtetite soie à son bord in-

terne; le deuxième, envi-

ron trois fois plus lon^ï (|ue

large, est cilié sur ses deux

bords et porte une longue

soie ciliée a picale, trois fois

plus longue que la bran-

che et de chaque côté une

soie subapicale au moins

trois fois plus courte (|ue

l'apicale.
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Dans les patles de la quatrième paire, la branche externe diffère

de celle des deux paires précédentes eu ce que la soie du bord

iuteruB du troisième article est extrêmement ténue, rudimentuire

et reportée au dernier tiers du bord de l'article. Dans la branche

interne, le deuxième article, qui présente quelques longs cils à ses

deux bords, porte deux soies apicales bien ciliées, dont l'interne

est deux fois el l'externe quatre fois plus longue que la branche

ellemême.
Pour les pattes de la cinquième paire, le lecteur se reportera aux

dessins de ces appendices.

Le mâle mesure U°"n,52. On retrouve chez lui, mais plus accen-

tués, les caractères donnés pour la femelle

en ce qui concerne rornementation des seg-

ments du corps et de la furca. Les antennes

antérieures sont modifiées comme d'ordi-

naire. Les pattes ont le même nombre d'ar-

ticles ([ue chez la femelle, sauf la branche

interne de la troisième paire, qui a trois

articles au lieu de deux. Les pattes de la

cinquième paire diffèrent uotablement de

celles de la femelle, comme le montre le

dessin qui en est donné.

J'ai le plaisir de ilédier cette espèce à M.

Deiters, qui l'a recueillie à Napusta Grande

(République Argentine). Elle n'était repré-

sentée que par un très petit nombre
d'exemplaires, dont un seul mâle.

Kiii M. — M. Deitersi a'-

Patte <lc la ciiujuicnic

paire. X '»o**.

Laophonte SJ). ?

Un seul exemplaire jeune et indéterminable spécifiquement,

trouvé avec Harpacticus.

Baie d'Armaçao (Brésil) (G. W. .Millier).

Harpacticus Poppei n. sp.

Gette espèce se rapproche certainement beaucoup de H. chelifer

auquel elle ressemble par son aspect général et aussi par de nom-
breux caractères de détail ; si bieu t[u'on pourrait facileuieiit les

confondre. C'est pourquoi je comparerai seulement //. Poppei et

H. chelifer, parce que la première espèce se distingue facilement des

autres espèces décrites. U. maerodactylus Fischer présente bien
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quelques ressemblances, mais il dillère de suite de //. Poppei par

l'absence du prolongement conique externe de la furca.

La forme générale de la femelle de //. Poppei est celle de H. cheli-

fer telle que la représente Giesbrecht (3'''*, pi. II. fig. 2).

La femelle adulte mesure 0""'88 sans les soies caudales et l'nm4o

avec les soies. Le céphalothorax se termine en avant par un rostre

Fig. 14. — U. Pujipei Ç Palpe de la

mandibule. X ^^

Fig. 12. — Ilarpaclicus Poppei.
II. sp.+\ Antenne antérieure. X 210.

Kig. 13. — H. Poppei Ç. Branche
secondaire de l'antenne posté-

rieure. X ^30-

Fig. 15 — H. Poppei y.
Maxillipède. X 4^0.

large, mais qui apparaît aigu sur l'animal vu de côté ; son extré-

mité dépasse notablement le premier article de l'antenne antérieure.

Le premier segment du corps est à peu près aussi long que les quatre

segments suivants réunis. Le céphalothorax n'est pas deux fois

aussi long que l'alidomeu. Les deux premiers segments abdominaux

sont unis et confluents à la face dorsale. On voit nettement la ligne

chitineuse qui les sépare à la face ventrale et sur les côtés. Chacun

des trois premiers segments, qui sont égaux en longueur, présente

une rangée d'épines, très distincte surtout sur les côtés. Les deux

derniers segments abdominaux, beaucoup plus courts que les pré-

cédents ne présentent pas de rangée d'épines comparable à celles

Méni. Soc. Zool. de Fr. 1897. X. - 18.
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(les segments précédents, dout le premier porte une courte raugée
supplémentaire d'épines. La furca très semblable à celle de H. rhc-

lifer, est à peu près aussi longue que le segment abdominal qui la

précède : elle se prolonge du côté externe en une pointe obtuse,

comme chez //. cheUfer. La disposition des soies furcales est la

même ; les deux soies médianes naissent à la face dorsale de la

furca ; elles sont relativement plus courtes que chez //. rhclifer-

L'externe égale, en effet, à peine la longueur de l'abdomen et

l'interne atteint à peu près celle du céphalothorax.

Les antennes autérieures, pas beaucoup plus courtes que le

premier segment du cor|)s ont neuf articles. Les quatre premiers

forment une première poil ion

|ilus grande et plus épaisse (|ue

la dernière, formée de cinq très

j)etits articles grêles, qui ne lor-

Kit;. 16 — II. l'oppei '^. l'alto rie la

première paire X -l'J-
Fi^'. 17. — //. Poppei y. Palle de la

(liialricme paire. X -10.

me que le quait environ de la longueur totale de l'antenne (tandis

qu'elle en fait un i)eu moins du tiers d'après le dessin donné par

Giesbrccbt pour //. rhrlifrr). Ia' ciuiiuième vl le sixième article sont

subéganx, taudis que le cinquième égale à peu près la moitié du

sixième chez W. rhclifer. Les antennes postérieures sont comme
celles de celte dernière espèce. Il y a (juclques légères dilîérences

dans le palpe de la mandibule.

Le deuxième maxillipèdc présente à la naissance df la grille un

court prolongement coniriue muni de trois soies qui man(|ue chez
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H. chelifer. En outre, 1m petite spiiiule du bord exterue de l'article

ijui porte la grille est pluséloigué de la gritîe chez //. l'oiipei.

Daas les pattes de la première [)aire, la forte épine du bord

externe de la branche externe est au milieu de ce bord (elle est vers

le dernier tiers de ce bord chez 11. chelifer).

Je donne ci-joint uu dessin des pattes de la ipiatrième paire, de

H. Poppei. fies pattes sont comme chez //. chelifer. Dans la deuxième

paire, la branche externe dillère de celle de la quatrièiue paire en

ce que le bord interne du troisième article n'a que deux soies (au

lieu de trois). La branche interne ne ditière de celle de la quatrième

qu'en ce que le troisième article porte une soie plumeuse de plus

(trois au lieu de deux) à son iiord inlerni".

Dans la troisième ])aire, la branche externe est semblable à celle

de la qualiiènie i)aire, et la branche interne senii)labl(!

deuxième paire.

La figure ci jointe des pattes

de la cinquième paire montre

une grande ressemblance avec

celles de II. chelifer. Chez ce der-

nier le bord externe de l'article

basilaii-e paraît dépourvu des

cils qu'on observe chez //. Pop-

pei. Il en est de même du bord

interne du deuxième article.

Longueur du céplialo

thorax l)""no;i

Longueur de l'abdo-

men ....... Oii'oS;}

Longueur de la soie mé-

diane externe. . . . Oi"'"it)

Longueur de la soie

médiane interne . .
(Jn"n;j.3

celle de la

18. //. l'ojiiiri '^. l'atle du la

cinciuioiiK! p liro. X '»'^0.
En résumé, II. l'oppri est une

espèce très voisine de II. chelifer,

mais néanmoins distincte, comme l'a déjà ojjservé M. S. A. Poppe,

à qui j'ai le plaisir de la dédier. On la distinguera de suite de

/y. chelifer par l'examen des antennes antérieures, dont les articles

5 et G sont subégaux. Le petit prolongement conique sétigère du
deuxième maxillipède et les différents détails sur lesquels j'ai
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iusisté au cours de la description précédente permettront de recon-

naître H. Poppei.

Baie d'Armaçao (Brésil) (G. W. MûUer).

Canthocamptus sp.?

Je n'ai trouvé qu'un mâle de cette espèce
;
je l'ai d'ailleurs perdu

avant d'avoir pu l'étudier sulTisamment pour l'identifier. Il m'a

paru très voisin de C. trispinosus, comme le

montre le dessin ci-contre d'une patte de la

cinquième paire.

Région du fleuve Itajahy, Prov. de Santa-

Catharina (Brésil) (G. W. Millier).

iLYOPSYLLnS sp.?

Un seul exemplaire femelle incolore qui ne

permet pas de savoir s'il s'agit d'un espèce

différente de /. coriaceus Brady et de /. Jous-

seaumei Rich. Il ressemble beaucoup à ces deux

espèces et porte une série d'environ dix épines

fortes, triangulaires, disposées en peigne le

long du bord antéro-interne du premier article

des antennes antérieures.

Baie d'Armaçao, près la pointe nord de l'île

Santa-Cathariua (Brésil) (G.W. Muller).

Fig. 19. — Cantho-
camptus sp.? Patte
(Ifi la cinquième
paire. X 4^-

DiAPTOMUS sp.

Je n'ai pu trouver qu'un exemplaire jeune, indéterminable,

représentant ce genre intéressant. Il s'agit sans doute du D. gihhi-r

Poppe, qui a été justement recueilli dans la même localité j)ar

G. W. Millier (5, p. 95, pi. II, lig. % 14 ; pi. III, fig. 1 ; pi. IV, fig. 27).

Région de l'Itajahy, Prov. de Santa-Gatharina (Brésil) (G. W.

MûUer).

Calanus sp.?

Un exemplaire jeune appartenant à ce geure n'a pu être

déterminé.

Baie d'Armaçao (Brésil) (G. W. Muller).

Acartia Lilljeborgi Giesbrecht.

Deux ou trois exemplaires qui répondent parfaitement à la

description de Giesbrecht, sauf pour quelques détails qui varient

peut-être suivant les individus.

La femelle porte quatre très petites épines de chaque côté de
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la ligne médiane dorsale, au bord postérieur du dernier segment
thoracique. Le mâle porte une très petite épine à côté de l'épine

secondaire du même endroit (je ne parle pas de la grosse épine

latérale).

D'ailleurs, A. Lilljeborgi est trop bien caractérisé dans tous ses

détails pour qu'il y ait le moindre doute sur l'identification faite

ici.

Baie d'Armaçao (Brésil) (G. W. Miiller).

Centropages furcatus Dana.

J'ai trouvé cintf ou six exemplaires femelles de cette espèce

remarquable par la saillie ventrale oculaire et les deux épines

inégales de chaque côté du bord postérieur du dernier segment

thoracique. Ces individus mesuraient environ l"i™,73 de longueur.

Baie d'Armaçao (Brésilj (G. W. MùUer).

CLA DOCÈRES

Latonopsis austraus Sars.

IS88. fMtonopsis uustrnlis Sars (15), p. (145, pi. I, fig. i-6.

1894. Latonojms austialis Richard (9), p. 378, pi. XVI, fig. 11, 13, 20.

Un seul exemplaire adulte, mais en assez mauvais état, doit être

rapporté à /.. australis par sa forme générale et par la structure des

antennes antérieures. Le premier article de la branche dorsale des

antennes postérieures n'a que quatre soies (au lieu de cinq), mais

ce nombre est sans doute variable, comme chez L. occidentalis. Le

postabdomen a huit dents.

Le genre Latonopsis ne compte jusqu'à présent que deux espèces,

dont l'une habite en Australie et au Brésil {L. australis), et l'autre

aux Etats Unis {L. occidentalis). La localité d'où provient l'exem-

plaire mentionné ici établit un lien entre les deux contrées extrêmes

où le genre Latonopsis était connu jusqu'ici.

Rio Grande do Sul (Brésil) (H. von Ihering).

Daphnia obtusa Kurz; var. latipalpa Moniez.

Cette espèce a été recueillie en grand nombre à Luuache (Chili)

par M. C. 0. Poppe. Comme les exemplaires d'Adrogué (environs

de Buenos-AIres), ceux de Lunache ne diffèrent du type européen,

assez variable lui-même, c|ue par des caractères très secondaires.

C'est peut-être la D. hrusiiiensis de Lubbock. C'est sans doute cette

espèce que Wierzejski a signalée dans la République Argentine sous

le nom de D. pulex (17).
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Pour ce qui concerne les viiriétés de I). olitusa, je renvoie le lec-

teur à ma Hevisiun des Cladocrrrs (10, p. 237 et 319).

Lunache (Chili) (C. 0. Poppe).

Ceriodaphnia reticulata Juiine var.

Les exemplaires que j'ai vus de cette variété sont trop peu nom-

breux (deux) et pas eu assez bon état pour afliruier qu'il s'agit

(l'une variété nouvelle mérilaut un nom spécial ; aussi je nie borne

à faire quelques remarques à leur sujet.

Ces spécimens mesurent O^^SS et ressemblent beaucoup à la

variété dubia du lac Bouf,Mlashèue (14) Comme chez elle la (ornix

est arrondie, la (été plus surbaissée que chez C. reticuhiia typique :

il y a 10-11 fines deuts aux giilles terminales. L'angle du bord

ventral de la tête en avant des antennes antérieures n'est pas plus

prononcé que chez la var. dubia et que chez le type.

La réticulation de la carapacg esl très peu marquée el à cet égard

cette forme se rapproche deC. sîfitecwSars, delà Nouvelle-Zélande.

Il y a 8!) dents anales fines, grêles et aiguës.

San Lourenço (Brésil) (von Ihering).

Ceriodaphnia sp| ?

Quelques exemplaires macérés ressembiaiil assez à C. redcnlalii

sout remarqtialiles parla grilTe termiu.iledu poslabdomen. (>elleci

est graniJe, incurvée, aiguë et présente deux peignes : le proximal

forme 10 à L'i dents très fines, le distal comptant 20 dents plus

fortes. Le reste de la griffe est finement cilié, on compte 10 dents

anales aiguës.

Il s'agit sans doute d'une espèce nouvelle, mais les exemplaires

ne sont pas en état de permettre uue description suffîsante.

Rio Crande do Sul (Brésil) (H. von Ihering).

Ceriodaphnia sp' '.*

Quelques très rares exemplaires jeunes et indéterminables

piraissaut appartenir à une espèce très voisine de C. pnlclirlla (^i

elle ne lui est pas identique). Rappelons que C. pulchelbi a été

signalé dans la République argentine par Wierzejski (17).

Région de l'Itajahy, province de Santa Catliariiia (Brésil) (G. W.
Millier).

Simocephalus serriilatcs Kocb, var.

l'ai trouvé dans une récolle provenant de Rio Grande do Sul

trois ou quatre exemplaires d'un Siinoccijhalus qui me jiaraît devoir
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être riillafhé à titre de simple variété au S. serrulutns, dont le

S. americanus de Birge n'est sans doute aussi qu'une variété. Ce

dernier auteur, en ellet, ne fait plus figurer que S. serrulatus dans

sa dernière liste des (;iadocères de Madisou (1).

L'état de macération des spécimens ne permet pas une élude

complète, la forme générale est altérée et la tache oculaire a com
plètement disparu.

Voici néanmmoins quel(|ues détails : la saillie postérieure de la

carapace, si développée chez S', sernilittus type est à peine aussi

marquée que chez .S. capensis. Il y a des dents de chaque côté de

ce prolongement, comme chez .s', sernilatns,

tandis qu'il n'y en a (|ue dn côté dorsal chez

5. capensis. La tête(lig. 20) ressemble beaucoup

à celle de ce dernier et sur un exemplaire

jeune j'ai pu voir deux ou trois très in-tiles

denticulalions à rcxtréniitc' céphaliqiie (on les ('if?- i^)- — Simoce-

retrouve du reste ciiez les .s. spi-ralalus. capcn- \..^^. q. lOxtiéinité

sis, ailiiTicditils). antérieure de la

lèle X 47
La grille terminale présente deux séries de

cils : la proximale se compose de

25 à 30 spinules grêles, fines et ser- ^ -^

rées; la distale, au lieu d'être for-

mée de nombreux cils plus fins et

très serrés est au contraire formée Kj-. 21. —S. sprrulains, var. 9.

, o" /A -1 1 r X 4 ExlréInitépl)slé^ieure(ielalaÈapa(•<^
de 3.J a 40 spinules plus fortes et "^ ^ 70

surtout plus espacées que dans la

première série, lin effet, la longueur de la première étant représen-

tée par 45, celle de la seconde le sera par 120.

Chez S. serrulatus on retrouve une disposition uu peu analogue,

c'est-à-dire que la longueur de la première série (comptant 50 à

55 spinules serrées et grêles) étant représentée par 65, la longueur

de la série distale (qui compte aussi de 50 à 55 spinules) serait

représentée par 115.

Ces chiffres varient sans doute suivant l'âge et les individus.

Rio Grande do Sul (Brésil) (H. von Ihering).

SiMOCEPHALUS IhERINGI U. Sp.

La longueur des spécimens observés est de 2"'"'. La forme de la

tète rappelle un peu celle de S. Elizabi'lhw (King) Sars. Vue de

côté, la carapace est prolongée en arrière en une pointe triangu-

laire très aiguë, située du côté dorsal de la ligne médiane et
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ressemble ainsi beaucoup à celle de certaines Daphnies à bord

ventral très convexe et à épine caudale très courte. Cette pointe

diffère beaucoup, par sa forme aiguë, du prolongement mousse de

quelques autres Simocephaliis, et

elle sulTit pour distinguer cette

espèce de toutes celles qui ont été

décrites jusqu'ici.

Le bord dorsal de la carapace est

peu convexe. La tête est séparée

du corps par une sinuosité dorsale

bien marquée et présente vers ce

]ioint l'indication de l'organe de

fixation. Le bord ventral est très

convexe, surtout dans sa partie

moyenne, il est lisse dans toute son

étendue jusqu'à l'extrémité de

l'épine. Le bord dorsal présente

des épines grêles extrêmement
courtes et espacées dans sa partie

postérieure jusqu'à l'extrémité de

l'épine caudale. .\ l'intérieur des

valves, et longeant le bord libre antéro-ventral, on trouve une série

de soies (courtes, espacées au bord antérieur, plus longues et plus

Kig. 22. — Simocephalun Iheringi

nov. sp. 2. X -'2.

Fig. 23. — .S'. Iheringi ^. l'iwliUnlomen. X "0.

serrées au bord ventral) qui (inil, bien loin encore de l'épiue

caudale, brusquement par deux ou trois petites soies presque

spiniformes.

La tête est petite, le bord dorsal forme une courbe régulière. Le

front est arrondi, proéminent ; le bord ventral est légèrement
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concave, le rostre peu marqué. Foruix ordiuairemeut développée.

Sculpture des valves ordinaire.

Œil médiocre, lentilles cristallines bien apparentes. Tache
oculaire très petite, punctiforine. située près de la naissance des

antennes antérieures qui n'ont rien de particulier, non plus que
les postérieures dans lesquelles les trois soies apicales de la

liranclie dorsale sont égales.

Fig. 24. — s. Ilieriiirjî'^. l'ostabdomen (détails). X ^'0.

Pour le postabdomen, le lecteur se reportera aux figures 23 et 24.

La griffe terminale présente un poigne basilaire formé d'un grand

nombre de spinules plus grandes et plus robustes que les cils qui

garnissent le reste de la griffe.

Cette espèce que j'ai le plaisir de dédier à .M. le prof, von Ibering,

ressemble à certains égards à .S. acuti-ro.<ilratus (King) .Sars (16),

mais elle s'en distingue de suite par l'absence de pointe céphalique

aiguë et par la pointe postérieure de la carapace qui est mousse

chez l'espèce australienne.

Rio Grande do Sul (Brésill. (H. von Ibering).

SCAPHOLEBERIS SPINIFERA (Nlcolel) ; Var. BREVISPINA UOV

1849. Daphnia spinifera Nicolet, in Gay (3), p. 290, PI. 3, fig. 3,

J'ai trouvé quelques e.xemplaires de cette remarquable espèce

(qui n'avait jamais été retrouvée depuis sa description eu 1849)

dans une récolte faite à Rio Grande do Sul par H. von Iheriug.

Depuis j'ai retrouvé ce Cladocère dans les pêches faites à Adrogué

près Buenos-Aires par M. le D'' Berg.

Bien que la description et le dessin de Nicolet ne s'appliquent pas

complètement aux exemplaires que j'ai examinés je n'hésite pas

à considérer mes spécimens comme appartenant à D. Hpinifem. Ils

ont les épines postérieures de la carapace beaucoup plus courtes que

l'indique NJcolet. (Elles ont un quart de la longueur du bord posté-
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rieur, tandis qu'elles sont aussi grandes que ce boicl dans le dessin de

Nicolet). Les trois épines robustes indiquées sur le dessin de Nicolet

dans la région latéro-dorsale, vers la réunion de la [jartiecéphaliciue

avee le reste du coi-ps, manquent eomplèteinenl. Le corps n'est pas

^r

Kij.'. ivi. — S- aiilinlclii'rig spiiiiffrn, var. brevinpiiiii '^'. X ''"

couvert d'épines mais de pelitis écailles formées de saillies cliiti-

ueuses, qui, en coupe o|)tique, donnent l'asiiecl fie petites épines,

tandis que, par places, elles forment des alvéoles polygonaux pinson

moins irréguliers, rappelaul alors tout à fait ce qu'on observe chez

-^

Fig. 26. — .S. sifiiniffra, var. hi-erUpina Q. Postabdomen. X 210.
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Clifliloni.s [ai-ifonin.'; Bivin;. Ces saillies cliiliueiises se ti-ouveiU aussi

sur toute la surface rie la tèle qui est représentée comme lisse sur le

dessin de Nicolet. Cet auteur ([uililie cette espèce de allxi. les exeui-

plaires que j'ai sont tous colorés d'un jauuî brun assez loncé à

l'exlréniitédu rostre et le loni; du bord ventral.

m/zw/^/^^ '''^^^J
..rrrrrr'Trrrrrrr^rv^^^^,^^'

\

Vv^. .S. .<i)inil'erti. v:ii'. brpi-h^ii'ui \^. (Irilli' liM-miiialo. X ^>'''0

Ce Sriipholelieiis ne peut èlre coufondu dVtic aucun autre ; mais à

cause de la brièveté des épines qui prolongent le bord ventral, et à

CHUse aussi des dilïérences que j'ai signalées plus haut, je donnerai

aux spécimens de Rio Grande do Sul et d'Adrogué le nom de var.

hrevixiiiiKi. Les figures que je donne de cette espèce permettront une

comparaison facile avec le dessin de Xicolet. 5. spinifera n'était

connu jusqu'à présent qu'à San Carlos de Chiloe (Chili).

MoiNA sp.

Je n'ai vu, a]ipai'lenanl à ce genre, qu'un exemplaire jeune,

indéterminable, provenant de Rio (irande do Sul (Brésil) (H. von

Ihering) et des débris trouvés à Lunaclie iChili) (C. 0. Poppe).

L'état des spécimens ne permet même pas de savoir s'il s'agit de

la même espèce dans ces deux contrées.

BosMiNoi'Sis Deitkrsi Ricliard.

i89.j. HosmiiiopsU Dcitinsi Ricliard fl2j, p. \)(\, lig. 1-4.

11 me paraît utile de reproduii-e ici la description de cette espèce

remar(p]al)le de façon à réunir dans ce même mémoire tout ce qui

concerne les Entomostracés auxquels il est consacré.

Ce Cladocère présente un intérêt spécial à cause de ses afTinités

avec le genre Hosmiwi, si répandu partout. Il a été recueilli dans

l'eau douce à La Plata (Buenos- Aires) par M.Deiters, à qui j'ai eu le

plaisir de dédier ce Crustacé en lui donnant le nom de finsmiiwpsis

Deitrrsi.

Voici la description, accompagnée de dessins, de l'unique exem-

plaire femelle ovigère qu'il m'a été donné d'examiner.



284 J. RICHARD

Longueur totale, du sommet de la tête à l'extrémité postérieure

des valves, 0"™46.

Largeur maxima 0"™31.

Longueur de la tête (du sommet de la tète au bord antérieur des

valves), Omml'l.

Par sa forme générale, />'. Deitersi rappelle l'aspect l)ien connu
des liosmina. Le corps est

globuleux. La tète forme en-

viron un tiers de la longueur

totale. Il y a une impression

très nette au bord dorsal entre

la tète et les valves (fig. 28).

La tête rappelle beaucoup

celle des Rosmina, elle se pro

longe du côté ventral en un
rostre très long, terminé par

les antennes de la première

paire qui semblent le conti-

nuer directement. A peu près

au milieu de la distance qui

sépare la face ventrale de l'œil

de la naissance du dernier

article des antennes antérieu-

res on voit une soie (paire)

au bord antérieur du rosire.

C'est rhomologue de la soie

frontale des Bosmina.

Les antennes antérieures immobiles, insérées sur le rostre,

paraissent foiinées de deux articles. Le premier est deux fois plus

long que le dernier. Vu décote (fig. 29) il paraît subcylindrique,

plus atti'nuè à son extr(''mité distale; vu d'en haut (fig. 30) il est

dilaté du côté interne, surtout dans sa partie basilaire, et son bord

interne présente des incisures qui rappellent les séparations des

articles des antennes antérieures des Bosmina. Le dernier article

est allongé, pyriforme; son extrémité est terminée eu pointe. Je

n'ai pu observer de soies sensorielles.

La tête forme à sa partie antérieure une saillie arrondie dans

laquelle se trouve l'œil, (|ui est assez gros et muni de lentilles

cristallines arrondies assez nombreuses et bien dégagées du pig-

ment. Il n'y a pas de tache oculaire.

La fornix est très courte, quoique bien nette.

Fig. 28. — Botminopsis Deitersi Richard.

X l'i ' l-t'S .uilfiiiics [loslei-ifiires

ont éle fiilcvées.
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Le labre est bien développé, à peu près rectangulaire, sur l'aniuial

vu de côté.

Les antennes postérieures sont faibles, peu développées, comme

chez les autres Bosmiuides. Les deux brauches ont trois articles.

Chaque branche porte trois soies apicales. Il y a en outre une longue

soie au premier et au deuxième article de la branche ventrale. Les

A^
Ki^'. 2'.). — llosiiiiiKipsis DcKersi. Antenne anléripure ol roslie vus de côté. X^**''-

Kig. 30. — ISoxminopsis Deitersi. Antennes antérieures

et rostre vus d'en haut. X 3'3.

valves de la carapace, vues de côté, sont cordiformes et enveloppent

complètement le corps. Leur largeur maxima est située un peu

avant le premier tiers de leur longueur, c'est-à-dire vers le milieu

de la longueur totale de l'animal. Le bord dorsal, convexe, s(!

termine en arrière en formant avec le bord postérieur, et à peu

près sur la ligne médiane du corps, une saillie arrondie. Le bord

ventral, très peu convexe, paraît lisse. En regardant de près (fig. 28)

on y remarque huit ou neuf dents extrêmement petites et peu

apparentes. Le bord ventral finit à une sorte de petit mucron sans

lequel il se confondrait avec le bord postérieur. Ce petit mucron

représente le prolongement généralement assez développé chez les

Bosmiiia (en particulier chez R. Iiohenrica Hellich) mais qui peut

aussi faire défaut dans ce même genre. Un peu plus loin, on trouve

une petite soie.

Je n'ai pu observer une réticulation de la carapace.

Il ne m'a pas été possible non plus île compter le nombre de

paires de pattes sur l'unique individu observé.

Le tube digestif est direct, sans circonvolutions et sans cœcums,

comme chez les Bosmina.

L'abdomen ne présente pas de prolongement dorsal marqué.
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Ki^'.:<l. — lloKiiiiiiopr:!!' Dritcrsi.

I'i)>lal)(loiiitMi. X ''''•'•

pour l'occlusion de 1h cavilé iricul);iliice, mais seulement iiiiu

saillie obtuse. F^es soies ahclominales sont très courtes.

Le ijostabdonien ditière notablement de celui des Bosmlna. Il

n"est pas tronqué carrément, mais arroudi, et les dents sout dispo

sées d'une façon très différente.

La gritîe terminale est lisse,

ai^uë et relativement courte. On
trouve eusuite entre elle et l'ori-

fice anal, d'alioni une dent très

semblable à la griffe terminale

mais un peu plus courte, puis

(|uatre ou cinq très petites

dents, en une rangée, et dirigées

contre la griffe terminale. Enfin

vient l'anus. La moitié distale de

son bord est garni d'une rangée

de très petites dents, au nombre
d'environ une douzaine.

L'unique exemplaire observe était une femelle portant quatre

œufs dans la cavité incuiiati-icc.

J'ai donné à ce genre le nom de Ikixminopsis à cause des carac-

tères communs qu'il partage avec le genre Hosmiim, caractères qui

apparaissent immédiatement. La structure ties antennes anté-

rieures, le nombre des articles îles antennes postérieures, et la

structure du postabdomen, etc.. présentent des différences qui

justifient amplement la création d'un genre nouveau.

La famille des liusiiiiniihv, (|ui n'était représentée jus(|u'ici (jue

parles Wrwo/'yia, compte donc désormais deux genres bien distincts.

Macrothhix laticornis Juiine, var.

Celle forme ne diffère guère du 1/. laticornis d'Europe qu'eu ce

qin- le bord des valves est beaucoup moins denticulé. Cette dcnti-

culation peut être très peu apparente. Celte variété se rapprocbc à

cet égard du M. xpinosa (King) Sars ; mais elle en diffère en ce ([ue

clic/ celte dernière espèce il y a une rangée uni(iuc dcdenis au bord

dorsal du postabdoinen, tandis que chez .1/. lalirornis aussi bien (jue

chez la forme de Napusta (îramle on observe emiron lo 17 séries

de petites épines et les dents anales ne sont [las disposées comme
chez .-)/. spniosa. La structure des antennes antérieures et celle du

postabdomen est semblable chez 1/. lalironiis et notre variété, il en

est de menu; des autres caractères en général. La longueur des
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spéciiiieiis ()vigèieseslde0"""55 (comniu chez.W. /a/frontis d'Europe),

(.est évideininent celle forme r|ueWierzejski a si'^^çnalé sous le nom
de .1/. Iitiininiis, diins la Répulilique aip'nline, en l'identifiaul à

W. spiiKisd (17).

Napusla (îiandc (Hép. ar^euliiie) (M. Deilers). |{io (Jiamli' do Sul

(Brésil) 'H. vou liierini;i. Cn très pelit nouilirc d'exemplaires dans

chaque hicalilé.

M,\C»OTHIil.V (iOKLDII n. sp.

Par sa (orme générale celte espèce resseinhie assez au U. /(//;-

roriiis d'Europe. Elle mesure environ O™"" Tu de longuiMir. Le bord

florsal de la ttMe et des valves luésente une série de denliculations

heaucnup plus faihhîS (|ue chez .1/. laticvrius,

mais néanmoins distiiirtes. Le hoid veniral

présente dans presque toute sa lon;^ueur, outre

les soies ordinaires, des dénis reiourhées assez

irrégulièrement placées. Le hord ventral et le

bord dorsal se réunissent sans fornuT d'anule

saillant.

Les valves paraissent lisses, sauf tians la

région dorsale où on voit les slries perpendi-

culaires au hord dorsal et (|ui correspondent

aux denliculalions de ce bord ; sur des exem-

plaires ('mergés on voit uue sorte de retictilum

polygonal à angles 1res arrondis. Les antennes

antéritmres sont dilatées à leur extrémité mais

autremeut c|ue chez .1/. lalicornis, et on n'y

observe pas, vers l'exlrémité du bord ventral,

la saillie munie d'un bouquet de (.'ils qu'on

trouve chez M.lalic<irnis et M. spinosn. Le bord

dorsal, vu de profil, présente G incisures dont

les trois dislales seules sont munies d'une ran-

gée de cils spiniformes. L'extrémité de l'aii-

teune présente une couronne presque complète

de spinules et les soies sensori(dles inégales

sont au nombre de S à 'J. Une petite soie se

trouve sur l'antenne à peu de distance de son

origine.

Les antennes postérieures onl au bord tiist.d delous ieui'S articles

une série de spinules bien apparentes et ou observe des groupes de

spinules semblables a la surface des articles.

Hg '.iî. — Macrothrix
CoeUlii n. s|). îj..

.\iiteniu-:iiiléi'iiMii'e,

côléexlcinc. X ISJ>-

l'i ;{:i. — 1/. (ioeldii

^. . Kxlréiiuté iii-

lerne di^ l'iinteniie

antérieuiv. X 'S-'-
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La brauche dorsale a quatre articles : le premier présente une

forte épine à son extrémité distale et dorsale ; le troisième pré-

sente une soie Liarticulée dont l'arlicle basilaire spinuleux se

termine à l'articulation en une forte épine. Le quatrième porte une

forte épine et 3 soies apicales hiarliculées dont les deux plus rappro-

chées de l'épine apicale ont leur premier article épineux terminé à

l'articulation par une forte épine, tandis que le deuxième article,

uioins fortement épineux que le premier du côté dorsal est

lâchement et longuement cilié du côté ventral. La troisième soie

apicale n'a pas d'épine à l'articulation du premier article qui n'est

pas épineux mais cilié.

Le premier article de la brauche ventrale porte une très longue

et robuste soie modifiée en aiguillon ; elle est plus longue et plus

épaisse que les autres, munie de cils : elle n'a pas d'épine à

l'extrémité du premier article qui n'est du reste pas distinct du

deuxième. Le deuxième article de la branche présente une soie

iiiarticulée avec une forte épine à l'articulation. Le troisième,

3 soies et une épine comme dans la branche dorsale, mais la soie

la plus rapprochée de l'épine apicale a seule une épine à l'extré

mité de son premier article, les deux autres soies en sont dépour-

vues.

Kig. 34. — M. Goeldii'$. l'ostabdomen . X 37.'>.

Le postabdomen est relativement plus grand que chez M. lati-

cornis. Les grilles terminales sont ciliées. La région anale présente

3 (lents assez fortes (disposées autrement (jue chez M. lallcornisj,

et des groupes de spinules que je n'ai pas trouvés chez cette

dernière espèce. La partie postérieure du postabdomen compte

environ 2.ï séries de spinules disposées dans chaque série suivant

une ligne perpendiculaire au bord dorsal du [lostabdomeu, et par

suite disposées comme chez M. laticornis, chez qui je n'ai trouvé
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que 15 à 17 séries semblables. Chez M. spinosa, d'après Sars (15),

chacuoe des séries précédentes est remplacée par une seule dent,

et le bord dorsal du postabdomeu ressemble à une scie.

M. V.. 0. Foppe a recueilli un assez grand nombre d'e.xemplaires

femelles de cette espèce, à Lunache (Chili).

Remarque. — Je prie M. le D^ Greldi, directeur du Musée
d'Iiistoire naturelle de Para (Brésil), d'accepter la dédicace de cette

espèce qui diffère de .)/. latirornis par les détails de l'armure du
poslabdomen, par la forme différenle des antennes antérieures, la

denticulatiou beaucoup [)lus faible du liord dorsal de la cara-

pace, etc.

Leydigia acanthoceiicoides Fischer?

Je n'ai qu'uu jeune exemplaire en mauvais état que je rapporte

avec doute à L. acduthocercoides déjà sijïualé par Wierzejski dans

la République Argentine. J'ai observé un grand nombre de spéci-

mens de cette même espèce dans les nicoltes faites à Adrogué,

près Buenos-Aires, par M. le 1)'' Berg. Il y a donc beaucoup de

probabilités pour que l'individu ([ue je signale ici appartienne à la

même espèce.

Napusta Grande (République Argentine) (M. Deiters).

Alona Cambouei de Guerue cl Richard, var.

1893. Mona Cambouei de G. et Rich. (4), p. 9, fig. lU-11.

1894. Alona Cambouei Richard (13), p. 12, (ig. 5-8.

Je considère comme une simple variété de cette espèce des

Fig. 3a. — Alona Cdivbnuei, vav. Ç. X 1^0.

exemplaires rapportés des environs de Concepciou (Chili) par

M. C. 0. Poppe.

Les plus grandes femelles ovigères ont 0°"o39 de longueur sur

Méiii. Soc. Zool. de Fr., 1S'J7. .\. — \9
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0mm26 de largeur. Je ne crois pas utile de répéter les descriptions

de cette espèce, je me bornerai à donner des dessins de la forme

du Chili et de son postabdomen en les accompagnant de quelques

remarques et en renvoyant le lecteur à la synonymie pour la com-

paraison des dessins.

La surface de la carapace ne présente qu'une ponctuation dense,

chez certains exemplaires on peut entrevoir une réticulation plus

ou moins polygonale qui rappelle ainsi celle de .4. Cambonei de

Madagascar. Les soies abdominales sont très fines et ont à peu

près la longueur de la distance qui sépare leur origine de l'angle

supra-anal, très saillant.

Fig. 36. — .1. Ciimbnuei

La grille terminale a une ciliatiou extrêmement diiïlcilc à voir.

Le bord dorsal du postabdomen a de sept à huit dents triangulaires

peu fortes; ou compte six jjeignes latéraux formés de quatre à huit

spiuules dont la distale de (-haque groupe est de beaucoup la plus

forte.

Alona Cainbuuei était connue jusqu'ici à Madagascar et en
Palestine.

Environs de Concepcion (Chili) (C. 0. Poppe); Napusta Grande
(République Argentine) (U. Deiters).

Alona Poppei n. sp.

Je u'ai observé qu'un exemplaire femelle, ovigère, mesurant
O^mBS de longueur et 0'n™22 de largeur.
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Cette espèce se rapprorlie beaucoup de .4. Camhonei par la forme

générale. Les valves présentent des stries assez espacées, peu

visibles. Le bord dorsal est assez convexe. Après la série des cils

du bord ventral, on trouve

aussi une fiue cilialion dis-

posée comme chez A. Cam-

honei. Je n'ai pu voir qu'un

groupe de cils à la première

saillie abdominale, les autres

paraissent en être dépour-

vues.

Je ne puis donner un des-

sin tout à fait exact de cette

espèce, parce que l'unique

exemplaire a été maltraité accidentellement, mais la forme et l'ar-

mure du postabdomen dilaté, sutTisent à séparer cette forme de

A. Cdwlrniiri. L'angle supra anal est bien développé. Le sillon anal

peu concave présente de lines spinuies à sou bord. Le postabdomen

n'est pas tronqué, mais arrondi à sou extrémité et la partie qui

porte la grille terminale, n'est pas séparée de la partie dorsale par

Fig. 37. — Àlnna Poppei ii. sp. Ç . X 1''**.

-•H

—

th-

l"'ig. ;iS. — .1 Pojrpei Ç l'osLabdoinen. X J>GO.

une incisure mais par une simple sinuosité. Les faces latérales du

postabdomen présentent chacune 9 peignes de spinuies dont la

première seule (la distale de cluKiue groupe) est bien distincte mais

n'atteint pas le bord dorsal du postabdom-en, Ijord qui jjorte 7-8

petites dents triangulaires; à chacune de ces dernières est ordinai-

rement accolée une petite dent secondaire plus faible. La dent

secondaire de la gritîe terminale est lisse, grêle, aiguë; la griffe

elle-même est assez incurvée, bien développée et présente une

ciliation fort difficile à voir.
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Je me fais im plaisir et un devoir de dédier celle espèce à M. C.

0. Poppe, négociant à Valiiai'aiso, qui a bien voulu faire des

récoltes en eau douce, sur les conseils de son cousin, M. S. A.

Poppe, le naturaliste bien connu de Vegesack.

Lunache (Chili), 31 mars 1893. fC. 0. Poppe).

Alona Mûlleri n. sp.

Longueur d'une femelle ovigère O'O'^SO, largeur 0™"22. Carapace

1res comprimée, oblongo-quadrangulaire. Bord dorsal peu convexe,

formant avec celui de la tète une courbe continue. Angle postéro-

dorsal peu marqué, mais néanmoins distinct. Bord postérieur sub

rectiligne, rejoignant obliquement le bord ventral. L'angle postéro-

ventral est arrondi, mais pourvu de quatre à cinq dents relative-

ment fortes. Le bord ventral, peu convexe, est garni de soies ciliées

Fig :«. — Alona MûUert n. sp. 9. X 210.

(jui s'arrêtent un peu avant la première dent de l'angle postéro-

ventral. Entre la dernière soie et celle dent, le bord de la carapace

présente une série de cils courts, série qui se retrouve dans Tinter

valle des autres dents et qui, après la dernière, se continue à la

face interne de la carapace, à quelque distance du bord postérieur

sous forme de cils serrés, raides et plus grands.

La tète est peu surbaissée. Le rostre bien développé est peu aigu.
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son extrémité n'arrive pas au niveau delà ligne qui unit les deux
extrémités du bord ventral.

La surface de la carapace présente une sculpture bien marquée,
formée dans toute la moitié postérieure par des lignes longitudi-

nales assez écartées, à peu près parallèles et sans anastomoses,

tandis que dans la partie antéro-ventrale on trouve des lignes

obliques aux précédentes et presque transversales (à peu près

comme chez .4. Karna, espèce de laquelle la

nôtre se rapproche le plusj.

L'œil est de grandeur médiocre, à lentil-

les crystallines peu nombreuses et assez

mal dégagées du pigment. La tache oculaire

est au moins deux fois plus petite que l'œil

et placée un peu plus près de l'œil que de

l'extrémité du rostre d'apparence contraire

qu'on observe dans la figure lient à ce que
chez l'exemplaire qui a servi pour le dessin,

l'œil n'était pas à sa place à cause de l'état

de macération des organes internes).

Les antennes antérieures sont fusi (ormes,

elles n'atteignent pas l'extrémité du rostre

et portent 7-8 soies sensorielles inégales.

Les antennes postérieures sont petites; le

premier article de la branche dorsale jjorte

une forte épine à son bord di.stal; le troisième porte dans chaque

branche 3 soies apicales longues, biarticulées (sans épine à l'arti-

culation) et une épine apicale. Le deuxième article de la branche

ventrale présente une soie à son bord distal. Le l)ord distal des

"articles porte une couronne de spinules ou de denticulations plus

ou moins distincte.

Le labre est large, sou extrémité est mousse et presque tronquée.

Les saillies abdominales, très peu marquées, portent quelques

séries de cils très petits.

Les soies postabdominales sont très fines, un peu plus longues

que la distance qui sépare leur origine de l'angle supra-anal, qui

est médiocrement saillant. La partie anale du bord dorsal du post

abdomen forme une saillie bien marquée dont les bords sont garnis

de tines spinules. La partie distale du postabdomen est élargie.

Le bord ventral est très peu convexe. La partie qui porte la grifïe

terminale est séparée par une encoche bien marquée de la partie

étalée. Celle-ci porte à sou bord dorsal une série de 7-8 dents

, 10. _ A.MiilIrri Ç.
.\nii\e posU^ri) ventral
cit's valves. X <J^0.
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triangulaires, très petites, à peu près égales. Sur les côtés du

postabdomen, naissant bien au-dessus du bord libre, on voit six

très longues épines grêles (au moins quatre fois plus longues que la

dent correspondante du bord libre). Chacune de ces longues épines

légèrement incurvée en arrière, n'est que la première deutde chacun

des 6 peignes dont les autres dents sont extrêmement fines, beau-

coup plus courtes et dilfieiles à voir. Ce grand développement de la

première dent de chaque peigne donne au postabdomen un aspect

très particulier.

Comme je l'ai dit plus haut, l'espèce que je viens de décrire est

surtout voisine de .4. karua (King) Sars, qui ne mesure pas plus

de 0'""'40 et qui présente un certain nombre des caractères de A.

Mùlleri, tels que la s<:ulpture des valves dont l'angle postéro-ventral

Postabdomen. X îJf'O.

présente deux petites dents (beaucoup plus faibles que chez A. Mul-

Icri). Le postabdomen lui-même a une forme assez semblable dans

les deux espèces, mais le bord dorsal présente, chez A. hanta, une

fine ciliation (au lieu de 7 à 8 petites dents), il y a chez .4. karua

10 peignes latéraux (au lieu de 6) et ces peignes ne présentent pas

les particularités signalées chez A. Mûileri.

Lunache (Chili), 31 mars 1893 (M. C. 0. Poppe).

Alona Davidi Richard ; var. Iheringi n. var.

La longueur est de 0"'"i48
; la largeur maxima de 0"i"'33. Je ne

donnerai pas une description détaillée de cette forme, renvoyant le

lecteur à celle de .4. DaviJi[llt qui s'y applique pour tous les points
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autres que ceux dont il est question ci-dessous ou pour lesquels les

figures ci jointes indiquent tles ditTérences.

La scul|iture de la carapace parait formée uniquement par des

stries longitudinales assez serrées. La ciliation qui longe, à la face

interne, le bord posté-

rieur de la carapace, est

formée de cils plus

longs, plus écartés et

plus forts ijue chez 1.

Dacidi et cette ciliation

très apparente va pres-

que jusqu'à l'union du
bord dorsal avec le bord

postérieur.

Le postabdomen pré-

sente une forme et une
FiK. /.i Alona Daviili, var. Iheringi Q. X *23.

armure un peu dillé-

renles de celles de .1. Davidi ; l'examen de la figure que j'en donne

montre nettement ces diflérences ; la grifïe terminale est ciliée dans

toute sa louKUinir.

Fig. 43. — Alona Davidi, var. J. Poslabdomen X ^^•

Il est possible que cette forme doive être considérée comme une

espèce distincte, mais je n'ai pu en examiner que deux exemplaires

et comme il se peut que l'armure du postabdomen soit variable, je
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regarde,jusqu'à plus anipleinformé,la forme en question comme une

vaiiété (le .1. Datidi qu'on ne connaissait jusqu'à présent qu'à Haïti.

Rio Grande do Sul (Brésil) (H. von Ihering).

DUiNHEVEDIA SETIGERA Birge.

Un exemplaire femelle, mesuraut 0™ni40, répondant par tous ses

caractères à l'espèce des Etats-Unis. La réticulatiou, assez peu appa-

rente sur l'animal immergé, se montre plus nette hors du liquide

et foi-niée de mailles plus ou moins régulièrement hexagonales.

Lunache (Chili), 31 mars 189.3. (M. C. 0. Poppe).

Pleuroxus aduncus Jurine, var.

Je considère comme une simple variété de /'/. aduncus, de

nombreux spécimens provenant du Chili. La forme générale est la

môme, ainsi que le postabdomen ; on retrouve, avec peine il est

vrai, sur ces exemplaires conservés dans l'alcool glycérine, les

stries courbes de la partie antéro-ventrale des valves ; mais on les

met très nettement en évidence ])ar l'eau de Javel. Les différences

qu'on peut observer, consistent en ce que le bord antérieur des

valves est lui-même denticulé, taudis que chez le type la denticu-

latiou ne va ])as aussi loin, et en ce que les 2 ou 3 épines de l'extré-

mité du bord ventral, sont beaucoup plus faibles que chez les

exemplaires d'Europe. La coloration des exemplaires que j'ai vus

est d'un jaune brun foncé, ce qui s'observe aussi chez certains

spécimens d'Europe.

Environs de Concepciou (Chili). (.M. C. 0. Poppe).

Chydorus Leonardi (King) Sars.

1890. rhijilQrns mhwr Lillj. in Sars (lôws), p. 49.

1893. Chydorus Leonardi Sars (16), p. 30, pi. 5, fig. 4-.').

il faut rapporter à cette espèce les exemplaires recueillis au
Brésil par G. W. Mûller. Ils mesurent environ 0™'n23 de longueur,

et sont dépourvus de toute réticulalion. Comme le remarquent
Sars et Liiljehorg (sous le nom de C. niiaor), cette espèce ressemble

beaucoup à Cxpliaerkus. Je renvoie le lecteur aux descriptions des
auleurs cités dans la synonymie.

Uégion de l'Itajahy, province de Santa-Catharina (Brésil). (G.

W. .Millier).

Chydorus Poppei n. sp.

La description suivante se rapporte à ijuelques rares exemplaires
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femelles d'un Clujdonis, peut-être encore jeune (je n'ai pas vu de

spécimens ovigères), mais qui me paraît présenter des caractères

sufiisamment spéciaux pour qu'on ne puisse le coufondre avec

aucune des autres espèces du genre.

Les individus observés mesurent environ 0'^^'à2 de longueur et

Omm27 de largeur. Us sont subsphériques et rappellent ainsi

beaucoup le C. Ilarroisi Richard,

non seulement par la forme gé-

nérale mais aussi par la série

de 8 à 10 stries courbes qu'on

observe dans la partie anléro-

venlrale des valves. On peut

reconnaître, en outre, plus eu

arrière, vers le milieu des valves,

une réticulation polygonale jicu

marquée. L'état des exemplai-

res ne permet pas d'en donner

une description comi)lèt(!, mais

les caractères précédents, joints

à ceux du postabdomeu.sutlisent

pour distinguer cette espèce qae

je dédie à M. C. 0. Poppe.

FiK, i'i.— C/iydunis Puppei n. sp. Ç.

X l'IO.

Fig. 45. — C. Poppei 9 . X ^fi'».

C. Bnrroisi Richard ett'. LeUmrmu.vi Richard soûl les deux seules

espèces avec lesquelles on pourrait confondre le nouveau Chydoras.

Celui ci se distingue immédiatement de C. Birroisi par l'absence

de dent à l'angle postéro ventral des valves et par son labre aigu

dépourvu d'incisions sur son bord ventral. 11 diffère de C. Letour-

neuxi par sa taille beaucoup plus faible et par la structure très

diflérentede son postabdomen. Ces mêmes caractères permettent

d'éviter la confusion avec le Pleuroms inennis Sars, d'.Australie.

Lunache (Chili). (C. 0. Poppe).
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Entomostracés de l'Amérique du Sud

LISTE DES ESPECES

COPÉPODES (1)

Cyeliiii.i allndus Jurine

— annulalus Wierzejski (17)

— brdsiliensis Dana (2)

— cufUraudus Dana (2)

— piibesceiis Dana (2)

— l.euckarli Sars

— — — var. selosaWierz

— nithonoides Sars (17)

— serriilaliis Eiscliei-

— iiiacnirus Sars

— prasinus l<'ischer

— mendocinus Wierzejski

— anceps! n. sp

— plialeratus Koch

— fimbrialuss Fischer

— sp- ?

— '"*'«« Nicolel ...
I

11 est impossible d'iden-— den.liciilatusti\Q. . . tilier ces trois espèces

— hrevicornis Nie. . . )
("'

— lungicornis Nie. (C'esl prabablememl un Harkelld).

Canlhocamptiis .spi?

— .'-•p- ? (6, d'après K. Miiller)

Mesochra Deitersi n. sp

Laophonle sp ?

lia rparl icus foppei n. sp

llyi>psijllus sp. ?

Diuploiims sp. ?

— gibber l^oppe (in. 5)

— Deitersi Poppe (S^'^)

— Ilergi Richard (manuscrit)

+
+

+

+

+
+
+

4-

+
+
+

s. se

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

e

(1) Parmi les Copépodes marins, on n'a cilé ici que ceux qui ont i-té observés par l'auteur du
présenl mémoire et il n'est pas question des Ostracodes.

Le signe + indique les espèces observées, le signe ffi celles qui nont Hé signalées que par

d'autres auteurs.
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LISTE DES ESPECES

lUeckelln Bergi Riclianl ( manuscrit).

— hrusiliensis I.nbhock (7). .

Calanus s/'-
'

Àcnrtia l.iUjeliurgi Ciiesbreclit . . . .

Centrupages furcatus Dana

CLADOCÈRES

Lalonopsis austrniis Sais

Penilia avirustris Dana (2)

Sida sp.r ni)

Daphnia puli\c De (ieer (17)

— ohtiisn, var. Inlipalpa Monioz

— galeata, var. iiiicroceplialti Sars (17) . .

— sp.? {S)

Ceriodaphnia reliculata, Jurine ; var

= solis Moniez (8)

— spi ?

— spif

— spi ? (G) .

— pulchella Sars (17)

Simocfiili(ilu!t .terruliitus Koch ; var

— Iheiiiigi n. sp. .

— rxnpinoaus de Geer (17)

— Cdcicus Moniez (8)

— sp ? (6)

Scapliiileberis spiiiifera Nicolet (3).

— — var. hreinspitm n.v. .

Moina Wierzejskii Hicliard (=jl/. brarhialit \Vierz.l7;

— spt?

- ••-P-? (6)

Bosniiiia cornula .lurine (17)

Bosmiitopsis Driter^i Hiclianl

[Igocryplus iiiiiiiundas V. Mûller (6)

Lathonura (Pasilliea) sp.? (6)

Macrothrix laticornis Jurine.

— Guldii n.-sp

+
+
+

+

+

+
+

+

e

+

+

+

+ +

- sp. :

Cdiiiptocercus sp '!

sp':

(6)

(8).

(6).

+

e
+

+

+
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LISTE DES ESPÈCES

Leydigia ucanthocercoiiles Fisolier

Alona Camboiiei De Guerne et Richard ; var. . . . .

— costata Sars (17) . . .

— Pnppei n. sp

— Miilleri n. sp

- Daridi Richard var

— intermedia Sars (17j

— sp.? [a)

Dunheiedia setigera Birge . . .

Pleiri'D.rus aduncus Jiirine

— nanus BaircI (17)

Chydorux sphaeiicits Jurine (8)

— Leonardi (King) Sars (16)

— Poppei n -sp

— sp.?

Podoii brevicaudi.'i Dana (2)

Daphntagranana!ik.\
o« , «aire dernier,, formn ™i dnriie,

LycetOS nusutv s Nie. . I d'une façon IflIfiNentinsuflisanle qu'il

— cttbicans ISic. . ( n'esl même pas possible de savoir dans

— armatus Nie. . J
1"*' S'"" »" 'l"" '« ''H"-

a
CE

+

+

+ +

+
4-

+
+

+
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ÉTUDES SDR LES FOURMIS, LES GUÊPES ET LES ABEILLES

(15' Noie)

APPAREUS POUK l'observation DES FOURMIS ET DES ANIMAUX MVRMÉCOPHILES

CHARLES JANET

Vice-I'résidcnt de la Société.

(Planche X)

J'ai publié précédemment (93^) une note sur des appareils

qui pernietlent d'étudier, dans de bonnes conditions d'obser-

vations, les Fourmis et les Animaux myrmécophiles qui vivent

avec elles.

Depuis, j'ai eu l'occasion de construire un assez grand nombre
de ces appareils et j'y ai apporté quelques modifications.

Le principe de ces appareils est resté le même. Ils consistent en

un bloc d'une substance minérale poreuse quelconque qui peut

être entretenue humide, à l'une de ses extrémités, par une cuve à

eau, tandis que l'extrémité opposée reste tout à fait sèche.

Les deux écueils à éviter dans les nids artificiels pour l'obser-

vation des Fourmis sont, d'une part, la sécheresse qui fait périr

rapidement ces Insectes et, d'autre part, une trop grande humidité

à la suite de laquelle l'appareil est envahi par des moisissures dont

les Fourmis finissent par ne plus pouvoir se débarrasser.

Dans les appareils que j'emploie on est à l'abri de ces deux

dangers.

Entre les chambres et galeries qui sont creusées dans la partie

tout à fait humide et celles qui se trouvent dans la partie tout à

fait sèche du bloc, les Fourmis trouvent tous les degrés intermé

diaires d'humidité. Elles peuvent, ainsi, à leur gré, faire passer

leur progéniture, et passer elle.s-mémes, d'une région du nid à une

autre présentant le degré d'humidité qui, à un moment donné,

leur convient le mieux. Les divers appareils que j'emploie peuvent

se rapporter à deux types : un type horizontal et un type vertical.

APPAREILS HORIZONTAUX

Modification des .\nciens appareils. — Les appareils horizon-

taux (jue j'emploie actuellement ne diffèrent du type ([ue j'ai décrit
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précédemment (93^, p. 471, fig. 1) que par les quelques détails

suivants (fig. 1).

1" Le plafond des chambres est formé d'un verre v I d'un seul

morceau, ce qui le rend beaucoup moins susceptible d'être dérangé.

B
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l'inconvénient de fournir aux Fourmis, pour elles et pour leur pro-

géniture, et aussi aux animaux myrniécophiles, des cachettes inac-

cessibles au regard de l'observateur. Je les ai remplacées par des

galeries g creusées sur la crête des cloisons et placées, ainsi, immé-
diatement sous le verre qui recouvre l'appareil.

3" Les murailles extérieures sont plus épaisses. Comme elles

peuvent, ainsi, emmagasiner une plus grande quantité d'eau,

l'appareil se dessèche beaucoup moins rapidement et la cuve de

mouillage /; n'a pas besoin d'être remplie aussi souvent. De plus,

certaines Fourmis, telles que le Tetramorium cespitum, qui, lors-

qu'elles sont un peu trop nombreuses, ont une tendance à attaquer

les parois du nid avec leurs mandibules, n'arrivent que difficile-

ment, surtout si le plâtre est un peu dur, à percer des galeries de

sortie.

4° La cuve à eau li a été agrandie pour recevoir, chaque fois, une

plus grande quantité d'eau de mouillage.

Enfin, en outre de ces niodilications indiquées par la fig. 1, j'ai

été amené à construire avec quatre chambres tous les appareils

dont j'ai eu besoin dans ces derniers ten)ps. La dernière chambre

qui reste éclairée et reçoit la nourriture des Fourmis est, ainsi,

toujours bien sèche.

La profondeur des chambres doit être réduite à la hauteur voulue

pour permettre d'observer aisément les Fourmis qui circulent sur

leur sol. Pour permettre des observations avec des grossissements

assez forts, cette hauteur doit être réduite à moins de 1cm. Les

appareils en plâtre, en terre cuite ou en pierre tendre peuvent

facilement être ajustés, à la profondeur voulue, par usure, sur

une toile d'émeri qui, après avoir été mouillée, a été tendue et

lixée sur une grande et forte planche à dessin bien plane.

Les mangeoires placées dans la chambre la plus sèche, et l'abreu

voir placé dans la chambre la plus humide, sont formés de petits

godets eu cuivre étamé, pourvus d'une anse facile à saisir avec un

petit crochet (PL X, Mg, Abr.).

f^es mangeoires reçoivent des larves ou des nymphes de Fourmis,

de Guêpes, d'Abeilles ou d'autres Insectes, des Insectes fraîchement

tués, du sucre, du miel liquide. La mangeoire garnie de miel

liquide est pourvue d'un morceau de toile métallique, ou de ron-

delles de papier, ou de grains de liège râpé grossièrement, pour

que les Fourmis soient moins exposées à s'engluer.

L'abreuvoir est pourvu d'une éponge et, lorsque, toutefois, les

Fourmis ne se mettent pas à la déchiqueter, cette éponge, grâce à
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riuiniiililé de la chambre où elle est placée, reste sufTisamment
imbibée d'eau pendant un temps assez lony;.

L'avantage de ces appareils horizontaux, dans lesquels les colo-

nies peuvent être conservées eu parfait élat pendant plusieurs

années, est de permettre de prélever, à tout instant et avec la plus

grande facilité, les échantillons dont on a besoin.

Les verres u/etr2,(jui servetilà i'in|)risoiiner les Fourmis, peuvent

être immobilisés au moyen de deux petiles chevilles qui s'enfoncent,

à volonté, aux deux extrémités de l'appareil et passent dans deux
encoches demi circulaires entaillées sur le milieu de chacun des

petits côtés des verres. Ce dispositif n'est pas représenté sur la

ligure. Si, pour pouvoir transporter l'appareil au loin, on veut

rendre les verres de recouvrc^ment tout à fait immobiles, ou serre

les deux extrémités de l'appareil dans deux étriers à écrous munis
de rondelles en caoutchouc.

Dispositif pour isoler les grosses larves de fourmis ailées. —
Pour observer dans leur développement et pouvoir lixer à un âge

déterminé les larves et les nymphes mâles et femelles, qui sont

généralement beaucoup plus grosses que celles des ouvrières, celles

des Tetramoriidn ccupitum par ex(!iiiplf, je les isole dans un petit

récipient en verre, recouvert lui-même d'une rondelle de verie,

placé dans une des chambres du nid. Ce récipient est percé d'un

petit orifice juste sufïisaut pour permettre aux ouvrières d'entrer

et de sortir, mais trop petit [)our qu'elles puissent y faire passer

les nymphes de Fourmis ailées, qui sont en général très volumi-

neuses. Les ouvrières introduisent parfois de jeunes larves ou de

jeunes nymphes dans ces ledits récipients. Ce mélange, qui ne

peut occasionner aucune erreur, m'a paru, plutôt, être avantageux

au point de vue de l'assiduité des soins des ouvrières.

Nm ACCOLÉ A UNE ARÈNE DE FoitEL. — Si On hiissc le nid poreux

accolé à une arène de Forel, dans laquelle les Fourmis peuvent

librement circuler, l'appareil devient plus encombrant, mais

l'élevage peut ainsi se trouver dans des conditions plus favorables

pour certaines observations (fig. 2).

C'est ce que j'ai fait pour une colonie de Lasius flavus extrême-

ment nombreuse, récoltée dans une vingtaine de nids naturels et à

laquelle j'ai laissé l'arène qui avait servi à son emménagement.
Au bout de quelques jours, je constate que les Fourmis n'ont pas

introduit dans le nid la moindre parcelle de la terre étalée dans

l'arène, mais, avec une partie de cette terre, que j'avais arrosée pour

MtMii. SuL-. Zool. lie Fr.. 1897. x. — 20
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occupée. L'entrée du uid était, aiusi, réduite juste à la dimeiisiou

nécessaire pour le passage des Fourmis. Mais la terre avait complè-

tement disparu de la chambre où je l'avais déposée et le sol de

cetle chambre était, maintenant, parfaitement propre. Une bonne

partie de la terre ainsi enle\ée avait été transportée dans le godet

servant d'abreuvoir, dans le gotlet servant de mangeoire et à la

surface du cadavre d'une Mouche qui eu était presque complète-

ment recouvert, f^e reste était étalé sur le sol des autres chambres

qui, toutes, étaient iuiialjitécs.

Les Formica rufa d'un nid laissé ouvert en permanence sur une

tablette de mon laboratoire ont ti'ansporté, peu à peu, hors de leur

nid, sans jamais en portei' dans les chambres humides, une bonne

partie de la terre fine dont j'avais partiellement rempli leur

chambre éclairée.

Dans un appareil où le sol de chaque chambre était recouvert

d'une couche de 2 mm. de terre line j'ai fait emménager une très

forte récolte de Myrmica lemnodis accompagnées d'une très nom-
breuse progéniture. Le lendemain matin, la presque totalité de la

terre avait été transportée dans la maugeoire garnie de miel. Le

surlendemain la surface du miel de la nouvelle mangeoire dispa-

raissait encore sous une mince couche formée des derniers résidus

de terre.

Ces observations montrent que même de très petites espèces,

comme les ^oleuopsls, (jui ont l'habitude de ne créer que des petites

chamijres, ne cliercheut pas à les rétrécir lorsqu'on leur en dotme

de grandes, et qu'elles ne tolèrent, dans ces chambres, aucun frag-

ment de terre détaché.

De semblables cliambres très grandes, entièrement débarrassées

de toute parcelle détachée de terre, se voient d'ailleurs, souvent,

dans les nids naturels, par exemple, sous une |iierre qui recouvre

le nid ou entre deu.x pierres (jue les Fourmis ont rencontrées eu

creusant le sol.

En ne mettant plus de terre dans mes nids artificiels j'ai éliminé

le seul inconvénient que je rencontrais dans ces nids.

Dans un appareil où la cuve à eau est mouillée d'une manière

régulière, sufTisamment mais modérément, l'abreuvoir placé dans

la chambre humide et la maugeoire garnie de miel placée dans la

chambre éclairée et sèche peuvent, si la colonie n'est pas trop

nombreuse, se conserver en parfait état, et rester bien garnis d'eau

et de miel, pendant un temps très long. J'ai abaudonué un petit

élevage, pendant six mois, dans ces conditions, c'est-à-dire en
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mettant de l'eau mie fois par semaine dans la cuve de mouillage,

mais sans renouveler ni l'eau de Talireuvoir, ni le miel de la man-

geoire et môme sans visiter le nid une seule fois. Au bout de ce

laps de temps j'ai retrouvé ma petite colonie en parfait état.

Il eu est tout autrement s'il y a de la terre daus l'appareil. Les

Fourmis la trausportent grain à grain dans l'abreuvoir et dans la

mangeoire qui Unissent par être complètement remplis et môme
entourés de terre. L'eau et le miel dis[iaraissent par iinbibitiim et

l'abreuvoir et la mangeoire doivent être reiii|ilacés au bout de peu

(le jours. Les nouveaux godets sont, à leur tour, promptement

épuisés et cela continue jusqu'à ce que, les ayant renouvelés un

très grand nombre de fois, on constate ([u'ils i\o. restent propres

([ue le jour où toute trace de tei re a dis[>aru.

André (94) a observé, dans un élevage arliliciel de l.fiitnlliornr

roltcnhcrgi, qui s'étaient établis à l'intérieur de cotiuilles d'Ilclix

aspcrsa, que C(!s Fourmis s'engluaient en grand nombi-e td péris-

saient dans la mangeoire garnie de miel qu'il avait mise à leur

disposition, Itientôt il les vit apporter, sur le ])(iurt(iur dt^ la man-

geoire, des grains de la terre ([ui garnissait le fond de la boîte et

elles établirent, ainsi, une berge solide qui leur permit dé.sonnais

de venir manger sans s'engluer. Rien que, en apparence, il y ait

là un acte dénotant un véritable raisonnement, je crois que le

résultat obtenu par les Fourmis est en réalité tout à fait fortuit.

En effet, ainsi ((ui; je l'ai déjà dit (93^, \>. 474) et ainsi (|ue je

viens de le rappeler, toutes les espèces de Fourmis que j'ai obser-

vées daus mes appareils recouvrent ainsi avec de la terre, lors-

(pi'elles en ont à buir disposition, les godets qui leur servent de

mangeoires et d'abreuvoirs. Elles font cela, même lors(|tie les

godets sont disposés de manière qu'elles ne |)uissent ui s'engluer,

ni se noyer, lorsf|ue, par exemple, le contenu des godets est recou-

vert d'une couche de liège grossièrement rApé. Môme dans ce cas,

les Fourmis apportent sur les godets autant de terre qu'elles

peuvent et elles ai-rivent non pas à éviter un danger qui n'e.xiste

plus, mais simplement à rendre le contenu de leur mangeoire

et de leur abreuvoir tout à fait inaccessible et à le faire rapidement

disparaître ])ar imbibition.

Dans un nid artificiel non fermé, habité par des Tetraiiioriuin

cespitnm, ces derniers avaient déposé en tas, sur ma table, toute la

terre qui se trouvait dans la chambre éclairée, mais ils rapportaient

constamment de cette terre dans le nid pour la déposer sur le côté

et daus la mangeoire garnie de miel. Il y avait ainsi un pilier de
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teire qui, tout iiiibilié de miel, uioulait le loug de la luangeoire et

eu dépassait veiticaleuient le bord de i)lus de 1 cm. Cela leur four-

nissait un chemin très commode, exactement comme dans le cas

observé par André, mais ils continuaient toujours à ajouter de la

terre, ce qui ne produisait aucune amélioration de leur chemin.

Les Fourmis paraissent obéir, dans ce cas, à un instinct qui les

pousse à recouvrir de terre toutes les substances qui leur ont servi

ou peuvent leur servir de nourriture.

En dehors de ce remplissage des abreuvoirs el surtout des man-

geoires, les Fourmis de mes nids n'ont employé de la lene, et cela

en quantité très minime, ((ue dans les deux cas suivants.

Daus les nids ne contenant qu'une très faible colonie, les Four-

mis se cantonnent dans une seule chambre ou même dans uue

seule galerie. Si l'entrée de cette chambre ou de cette galerie est

trop grande elles la rétrécissent avec de la terre el la réduisent à

un petit orifice circulaire qui est même parfois tout à fait fermé.

Les espèces dont la nymphose a lieu dans un cocon entourent

leurs larves d'une pclite quantité de terre au moment où le tissage

du cocon va commencer. Ces grains fournissent les premiers points

d'attache pour l'étirage de la matière visqueuse qui, eu durcissant,

produit la soie de tissage. Ces grains, qui reslent d'abord adhé-

rents au cocon, deviennent bientôt inutiles et sont enlevés et rejetés

par les ouvrières.

Finalement, j'ai été amené à ue plus mettre du tout de terre

dans mes nids artificiels. Même pour les deux usages que je viens

tl'iudiquer, obturation de l'entrée du nid et tissage du cocon, elles

savent parfaitement s'en passer. Elles la remplacent par tous les

détritus qu'elles peuvent trouver et au besoin par des petits frag-

ments de plâtre qu'elles arrachent, au moyen de leurs manilibules,

aux parois de leurs nids.

Exemple d'élevage fait dans un appareil horizontal {ANKfia.iTi'S

ATHATULus).— Je réunls, dans une même arène de plâtre, et fais

emménager dans le môme nid horizontal tout ce que je [)uis

recueillir, le 13 mai, au pied du versant sud de la colline de Bour-

guillemont, dans plusieurs colonies de Tetramorhnn cespitiiin, les

unes normales, les autres avec Anergates atratidus.

Je constate, au bout de quelques heures, que remménagement
se fait activement et qu'une femelle d'Anergatex, à gros abdomen,

a été introduite dans le nid. Un certain nombre de Tetramoriinii

soignent cette femelle féconde, tandis que d'autres paraissent la

mordiller et lui tirer les pattes et les antennes. Un assez gros paquet
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d'œufs, récemment pondus et dont elle n'a pas encore été débar

rassée par les Tetrainorium, adhère à son abdomen.

Le lendemain, l'emménagement est terminé. Il y a eu fort peu

de rixes. La lourniilière comprend alors :

1' Des Telramurium ccspilum, à savoir : des ouvrières sans reines,

mais avec beaucoup de larves et de nymphes de toutes les formes

(mâles, reines et ouvrières)
;

'2," Des Anergates atratulus.k savoir : une femelle pondeuse à gros

abdomen dilaté, des mâles et des femelles récemment éclos, des

mâles et des femelles à l'état de nymphes, des larves, des œufs.

Il y a, de plus, les cadavres déjà bien ratatinés de deux Anergates

femelles pondeuses, à gros abdomen, qui ont été introduites dans

le nid, par les Tctramoriuui, lors de l'emménagement, et qui sont

encore entourées de quek(ues ouvrières. Cette observation est à

rapprocher de celle faite par Forel (74, p. Mi), qui a vu la femelle

féconde d'un de ses élevages, morte et môme tout à fait desséchée,

être encore soignée, léchée et transportée par les ouvrières du nid.

Cette fourmilière constitue ainsi, par suite du mélange qui a été

fait, un ensemble anormal. Il résulte en efîet des observations de

von Hagens (67) et de Forel (74, p. 341) qu'il n'y a jamais de nym-
phes de Tetidinoriuin dans les nids naturels d'Anergates atratulus.

Le 18 mai, les Fourmis ont bien pris possession de leur nid. Les

grosses larves et les grosses nymphes de Tctramorium ainsi que les

nymphes d'Anergates atratulus mâles et femelles sont étalées sur le

sol ou entassées dans les angles des chambres. La presque totalité

des petites larves sont accrochées aux parois verticales du nid

depuis le sol jusqu'au plafond en verre. VAnergates pondeuse est

cachée parmi les nymphes et je ne la découvre qu'en la cherchant

à l'aide d'un pinceau. Je constate, au bout de quelques minutes,

qu'un certain nombre de Tctramorium, sans doute excités par le

dérangement que je leur ai causé, viennent encore la tirailler par

les antennes et par les pattes. La petite quantité de terre sableuse

qui avait été introduite avec la progéniture, au moment de l'emmé-

nagement, a été enlevée et transportée dans la mangeoire. Je trouve,

également dans celte mangeoire ou déposés sur le sol de la chambre
éclairée, un assez grand nombre de cadavres de larves qui ont été

tuées ou blessées lors du maniement et du transport de la récolte.

Je vois aussi, déposées sur le sol à côté de ces cadavres, mais eu

petit nombre, des nymphes d'Anergates qui me paraissent en parfait

état et j'ai bientôt l'explication de leur présence.
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Parmi les Tetrnmoriui» qui circulent incessammeul dans la

chambre éclairée el sortent ou rentrent par les galeries d'entrée

des chambres d'habitation, un bon nombre apporte, pour ainsi

dire sans cesse, non pas des détritus, mais ces nymphes (VA nergâtes

dentelles veulent ainsi se débarrasser. Elles les apportent dans la

chambre éclairée, les déposent sur le sol, sans leur faire d'ailleurs

aucun mal, et rentrent ensuite dans le nid, se préparant, sans

doute, à recommencer le même manège. Ces Tetramorium sont,

vraisemblablement, ceux qui. au moment de la récolte, ont été

pris dans des nids normaux, sans AnergaUs.

Par contre, je vois sortir du nid et arriver dans la chambre
éclairée des Tetratnorium qui cherchent les nymphes d'Anergates,

les saisissent délicatement et les introduisent à nouveau dans les

chambres d'habitation dont elles viennent d'être enlevées. Ces

Telranioriniii sont, sans doute, ceux qui ont été récoltés dans les

nids d'Anergates et qui continuent, ainsi, à soigner la seule progé-

niture qu'ils reconnaissent.

Le même transport a ainsi lieu lans les deux sens, non seulement

pour des nymphes d'Anergates, mais aussi pour des imagos. J'ai

même vu ])lusienrs fois des .1?irr^«/P.>f accouplés être ainsi emportés

hors du nid par des Tetramorium, puis être rapportés par d'autres.

Inversement, j'ai vu aussi quelques grosses larves sexuées de

Tetramorium être apportées dans la l'hambre éclairée, puis reprises,

au bout de quelques instants, par d'autres Fourmis pour être réin-

tégrées dans le nid.

(^ette observation démontre que, malgré l'absence complète de

rixes entre les Tetramorium de cette fourmilière, il n'y a entente

complète, au point de vue des soins donnés à la progéniture,

qu'entre des individus pris dans des nids de même nature, à savoir :

d'un côté, entre ceux provenant de nids de Tetramorium normaux,
de l'autre, entre ceux provenant de nids d'Anergates. Les Tetramo-

rium de chacun de ces deux groupes, ou tout au moins un certain

nombre d'entre eux, ont conservé les instincts qui les guidaient

dans les nids naturels dont ils proviennent.

Le même jour, au soir, je trouve VAnergates féconde transportée,

elle aussi, dans la chambre éclaii'ée el entourée d'une dizaine de

Tetramorium. Parmi ces derniers, les uns cherchent à la faire ren-

trer dans le nid, tandis que d'autres paraissent la tirer en sens

contraire. Afin de lui l'pargner de semblables tiraillements, je la

remets dans la partie du nid où les nymphes d'Anergates se trouvent
être le plus nombreuses.



ÉTUDES SUR LES FOURMIS, LES OUKPKS ET LES ABEILLES 313

Les jours suivants, il y a encore dans le uid un très grand nombre
de nymphes et d'imagos à'Anergales mâles et femelles. Je vois

même trois femelles à moitié désailées et deux qui le sont complè-

ten)ent. Un certain nombre de Tctramoriiiin apportent dans la

mangeoire des Anergates (emeUes ailées et bien vivantes, avec l'ia-

tention. à peu près évidente, de s'en déliarrasser. Ces femelles

meurent, pour la plupart, engluées dans le miel, bien que ce der-

nier soit recouvert de quelques grains de liège.

Le 13 juin, c'est àdire uu mois après la récolte, la mangeoire est

remplie d'un monceau eufaîlé de détritus, d'exuvies, de larves

mortes et de cadavres, parmi lesquels il y a surtout de jeunes

Aiiergnlcx mâles ou femelles. Il ne reste dans le nid, (m fait (V Aner-

(jiiti's, que des nymphes et des imagos mâles et quehiues nymphes

femelles. La reine féconde est morte depuis quelques jours.

A partir de cette éporpic le nomiu'e des Anergalex diminue de

jour en jour, et, vers le milieu de juillet, il n'en reste plus un seul.

La colonie est alors réduite â des Trtramorinin ayant encore un peu

de progéniture.

En résumé, dans ce mélange de colonies normales de Ti'tiamoriiim

avec des colonies de Telramoritim associés ù des Anergates, ces der-

niers ont disparu, d'une façon complète, en moins de deux mois.

API'AIIKILS VRRTIC.VUX

Description de l'Appareil. — Ces appareils sont très favorables

aux observations â faire, d'une manière suivie et jirolongéc, sur

les Fourmis et sur les animaux myrmécophiles; mais ils ne per-

mettent que difticilemeiit de prélever, dans la colonie, les échan-

tillons dont on peut avoir besoin.

Comme pour les appareils horizontaux la partie pi'incipale des

appareils verticaux est un bloc de substance minérale poreuse que

l'on entrelient humide d'un côté tandis que l'autre côté reste sec.

La pierre tendre, la terre cuite, le ciment conviennent pour établir

ces appareils, mais le plâtre est iucoutesl;iijleuient la substance la

plus commode à employer.

Je prendrai, comme exemple, le dernier modèle que j'ai cons-

truit, modèle qui ne diiïère cjue par quelques détails du type qui

se trouve en ce moment dans la classe de Biologie de la section des

sciences à l'Exposition de Bruxelles (1).

(I) Sur la demande de M. van Overloop, commissaire du gouvernement près la

section des sciences à l'Exposition de Bruxelles, j'ai envoyé, à cette Exposition,

huit appareils contenant les espèces suivantes : 1» Formica rufa, 2" Formica sait-
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L'appareil est représenté sur la planche X, vu de face (fig. 1), en

coupe verticale (fig. 2) et eu coupe horizontale (fig. 3).

Le corps de l'appareil est formé d'un bloc Pi coulé en plâtre à

modeler, gâché à fleur d'eau, (le bloc a 40 cm. de largeur, 40 cm.

de hauteur et 7 cm. d'épaisseur.

Une glace (il, iticruslée sur la face antérieure de ce bloc, recouvre,

en les laissant bien visibles, les chambres Cli habitées par les Four-

mis. Elle recouvre également, vers le haut du bloc, trois chambres

Ch. ext au bas desquelles se trouvent de petites cavités C. ur où

s'ouvrent les trois orifices or. /, or. 2, or. 3 qui donnent accès dans

le nid. Ces orifices sont, grâce à ce dispositif, bien accessibles à la

vue. Quatre vis à métier V.in servent à maintenir la glace solide-

ment appliquée dans son logement : elles font pression par l'inter-

médiaire de rondelles en métal H. m qui appuient sur des rondelles

eu caoutchouc U.c.

Les trois chambres Cli. ext peuvent recevoir des petits godets,

en cuivre étamé, qui servent d'abreuvoirs et de mangeoires.

Dans la chambre qui se trouve du côté humide de l'appareil on

place un abreuvoir qui. au moins pour les Fourmis de petite taille,

devra contenir un morceau d'épongé.

Dans la chambre située du côté opposé, c'est-à dire du côté sec,

on met une mangeoire garnie de miel liquide, et, pour que les

Fourmis ne s'y engluent pas, on y place une rondelle de papier ou

un morceau de loile métallique ou du liège en petits morceaux.

La chambre du milieu devra recevoir, de temps à autre, un godet

contenant des Insectes fraîchement tués ou des larves et des

nymphes de Coléoptères, d'Hyménoptères, ou simplement de Four-

mis d'une espèce autre que celle du nid. Si la colonie est nom-

breuse, cette nourriture animale sera utilisée rapidement. La

quantité de grosses nymphes de Fourmis, qu'une colonie des

yuiiieit avfic esclavos; 3° l'orniica fnsca cernéos par dos Solciiitpxis fiigii.r

;

l" LfMius fJarus avoc Claviger testaceus, o° Lasius mixtus avec myriiu'copliilfs

divers, tels que Lcpismiiin polypoda, Antennophorus uhliiiiiinii, DUcopomii

coiiiitla, LaeUipx holothyroides; & TdjnuDiiia erraliciim; "" 't'elntiiioriuiii crspi-

tiini, S" Mijrmica nilirii). Ces appareils, pourvus chacun île sa colonie, ont été

préparés à Ik-auvais à la liu d'avril. Ils ont été transportés, avec leurs liaMtants,

lie Beauvais à liru.xelles, dans les premiers jours de juin. Ils sont arrivés à l'E.xpo-

sition en partait état et ont été installés, dans d'excellentes conditions, grAce à

roblif,'eunce de M. Lameere. Pendant toute la durée de l'exposition, M. van den

Broeck, secrétaire de la section, a bien voulu se cliargcr, avec la plus grande

obligeance, de veiller à l'entretien des huit appareils.
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minuscules t^olenopsia fiiifax est capable de dévorer dans une jour-

née, est parfois extraordinaire.

Les godets peuvent être introduits ou extraits au moyen d'un fil

de fer terminé par uu crouliet qui se loge dans un repli de leur

anse. Le maniement des godets se fait par des trous de service

(7'r. mg. ; Tr. ahr.) que l'on maintient fermés au moyen de bouchons

d'aération mobiles, (les bouchons B sont formés d'un bout de tube,

en cuivre, dont les bords rabattus sont serrés avec un disque en

toile métallique, entre deux rondelles rivées ensemble.

La cuve à eau 7'r. mu, destinée à maintenir humide tout uu côté

de l'appareil, doit être remplie <à peu près tous les deux jours. L'eau

ordinaire ronge, en les dissolvant, les parois de la cuve et finit par

produire des perforations. On évite complètement cet inconvénient

en eniijloyant de l'eau saturée de sulfate de chaux ; mais, à l'inverse

de ce qui se passe avec l'eau ordinaire, les parois finissent |)ar

devenir si dures que la cuve refuse d'absorber l'eau qu'on lui

donm\ Il suffit, pour rendre an plâtre sa porosité primitive, de

mouiller, pendant (|uelque temps, avec de l'eau ordinaire.

Du côté opposé à la cuve à eau, se trouve un pertuis Tr. air qui,

traversant l'appareil de haut en l)as, pernKït une ciriMilation d'air

ayant pour but de contribuer à la dessiccation du c(Mé qui iloit

rester sec.

Les trous Tr. tg (lig. 3), dans les(|u('ls liassent les tiges de sus-

pension, laissent également circuler l'air et contribuent aussi à

la dessiccation.

Les deux tiges de suspension 7"// peuvent entrer liiirenienl. de

bas en haut, dans les trous Tr. Uj qui traversent le bloc dans toute

sa hauteur. Deux chas percés dans ces tiges, au niveau du dessus

du bloc, permettent de faire passer des goupilles qui empêchent les

liges de sortir tle leur logement.

A leur partie supérii^ure, les tiges portent des fentes allongées

qui permettent d'accrocher l'appareil à des supports S, en fer plat,

solidement fixés contre un mur.

A leur partie inférieure, les tiges sont filetées pour recevoir des

écrous à oreilles qui, par l'intermédiaire de deux petites traverses,

supportent tout le poids de l'appareil. Ces deux petites traverses

sont maintenues écartées du bloc de manière à permettre la ciicii-

lation de l'air dans les trous traversés par les tiges.

Dans l'intervalle des observations, le nid doit rester dans l'obscu-

rité. A cet elïet, un écran, foiané d'un morceau de carton recouvert

de drap, est placé devant la partie du bloc où se trouvent creusées
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L'appareil esl représente- sur la planche X, vu de face (fig. 1), en

coupe verticale (fig. 2) et eu coupe horizontale (fig. 3).

Le corps de l'appareil est formé d'un bloc Pi coulé en plâtre à

modeler, gâché à fleur d'eau. Ce hloc a 40 cm. de largeur, 40 cm.
de hauteur et 7 cm. d'épaisseur.

Une glace (il, incrustée sur la face antérieure de ce bloc, recouvre,

en les laissant bien visibles, les chambres Cli habitées par les Tour-

mis. Elle recouvre également, vers le haut du bloc, trois chambres
Ch. ext au bas desquelles se trouvent de petites cavités C. or où

s'ouvi'ent les trois orifices or. 1, or. '2, or. 3 qui donnent accès dans

le nid. Ces orifices sont, grâce à ce dispositif, bien accessibles à la

vue. Quatre vis à métier V.m servent à maintenir la glace solide-

ment ai)pliquée daus son logement : elles font pression par l'inter-

médiaire de rondelles eu métal R.in qui appuient sur des rondelles

en caoutcliouc U.c.

Les trois chambres Ch. ext peuvent recevoir des petits godets,

en cuivre étamé, qui servent d'abreuvoirs et de mangeoires.

Dans la chambre qui se trouve du côté humide de l'appareil on

place un abreuvoir qui, au moins pour les Fourmis de petite taille,

devra contenir un morceau d'épongé.

Dans la chambre située du côté opposé, c'est-à-dire du côté sec,

on met une mangeoire garnie de miel liquide, et, pour que les

Fourmis ne s'y engluent pas, on y place une rondelle de papier ou

un morceau de toile métallique ou du liège en petits morceaux.

La chambre du milieu devra recevoii', de temps à autre, un godet

contenant des Insectes fraîchement tués ou des larves et des

nymphes de Coléoptères, d'Hyménoptères, ou simplement de Four-

mis d'une espèce autre que celle du nid. Si la colonie est nom-
breuse, cette nourritni-e animale sera utilisée rapidement. La

quantité de grosses nymphes de Fourmis, qu'une colonie des

guiiieii, avec esclavos; ;!" l'onnica fusca cernées par des Snlenopsis fiiga.x;

4° laniiis fttivus avec CUiviger teslaceus, 5" La.iins mi.rtug avec inyrniécophiles

divers, tels que LcpiainiiM polypixJa, Anteiinophorus tihinianni, Discopoma
coiiKtlu, LdL-Uipa hololhynndos ; (!" Tapinoiiia erralicum; 7" Telramorium cpspi-

liim, 8" Mynnica ruhra). Ces appareils, poui-vus chacun de sa colonie, ont été

préparés à Reauvais à la lin d'avi-il. Ils ont été transportés, avec leurs habitants,

de Beauvais à Bruxelles, dans les premiers jours de juin. Ils sont arrivés à l'E.tpo-

sition en parfait état et ont été installés, dans d'excellentes conditions, griU'e à

l'obligeance de M. Lameere. Pendant toute la durée de l'exposition, M. van den

Broeck, secrétaire de la section, a bien voulu se charger, avec la plus grande

obligeance, de veiller à l'entretien des huit appareils.
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luiuuscules Solenopsis fwja.r esl capable de dévorer dans une jour-

née, est parfois extraordinaire.

Les godets peuvent être introduits ou extraits au moyen d'un fil

de fer terminé par un crochet qui se Ur^o dans un repli de leur

anse. Le maniement des godets se fait par des trous de service

[Tr. )iiij.; Tr.iihr.) que l'on maintient fermés au moyen débouchons

d'aération mobiles, (les bouchons B sont formés d'un bout de tube,

en cuivre, dont les bords rabattus sont serrés avec un disque eu

toile métallique, entre deux rondelles rivées ensemble.

La cuve à eau Tr. eau, destinée à maintenir humide tout uu côté

de l'appareil, doit être remplie à peu près tous les deux jours. L'eau

ordinaire ronge, eu les dissolvant, les parois de la cuve et finit par

produire des pei'forations. On évite complètement cet inconvénient

en employant de l'eau saturée de sulfate de chaux ; mais, à l'inverse

de ce qui se passe avec l'eau ordinaire, les parois finissent par

devenir si' dures que la cuve refuse d'absorber l'eau qu'on lui

donne. Il suffit, pour rendre au plâtre sa porosité primitive, de

mouiller, pendant quelque temps, avec de l'eau ordinaire.

Du côté opposé à la cuve à eau, se trouve un pertuis Tj". air qui,

traversant l'appareil de haut en bas, permet une circulation d'air

ayant pour but de contribuer à la dessiccation du côté qui doit

rester sec.

Les trous Tr. tg (Hg. 3), dans lesquels passent les tiges tle sus-

pension, laissent également circuler l'air et contribuent aussi à

la dessiccation.

Les deux tiges de suspension Tr/ peuvent entrer librement, de

bas en haut, dans les trous Tr. Uj qui traversent le bloc dans toute

sa hauteur. Deux clias percés dans ces tiges, au niveau du dessus

du bloc, permettent de faire passer des goupilles qui empêchent les

tiges de sortir tle leur logement.

A leur partie supérieure, les tiges portent des fentes allongées

qui permettent d'accrocher l'appareil à des supports .S, en fer plat,

solidement fixés contre un mur.

A leur partie inférieure, les tiges sont filetées pour recevoir des

écrous à oreilles qui, par l'intermédiaire de deux petites traverses,

supportent tout le poids de l'appareil, (les deux petites traverses

sont maintenues écartées du bloc de manière à permettre la circu-

lation de l'air dans les trous traversés par les tiges.

Dans l'intervalle des observations, le nid doit rester dans l'obscu-

rité. A cet effet, un écran, foi-mé d'un morceau de cartou recouvert

de drap, est placé devant la partie du bloc où se trouvent creusées
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les galeries. Gel écran est soutenu par deux attaches P.e qui sont

prises sous les têtes de deux des vis à métier qui servent à main-

tenir la glace. Le côté inférieur de ces deux attaches forme une

charnière qui permet de soulever l'écran lorsqu'on veut observer

les Fourmis.

PliKCAUTIONS A PRENDRE POUR ÉVITER LA BUÉE SUR LA GLACE. —
(iràce à l'écran formé d'un morceau de carton recouvert de drap,

c'est à-dire de substances peu conductrices de la chaleur, il ne se

dépose presque jamais de buée sur la face interne de la glace

d'observation. Ou est même tout à fait à l'abri de cet inconvénient

si l'on a soin de disposer les appareils de manière que leur face

antérieure reçoive plus de chaleur que leur face postérieure. Otte

condition est réalisée lorsqu'on accroche les appareils contre un
mur dont le parement externe est exposé au nord, ou bien lorsqu'on

place leur face antérieure près d'une fenêtre qui reçoit la chaleur

solaire. D'ailleurs, la face postérieure des appareils a, simplement

par suite de l'évaporalion de l'eau de mouillage, une tendance à

rester plus froide que la face antérieure où la glace empêche l'éva-

poration.

ChaiMbues SERVANT DE CLOAyuEs. — Si la plupart des chambres

d'observation peuvent rester très propres pendant un grand nombre

de mois, il y en a cependant toujours un petit nombre qui devien-

nent rapidement tout à fait noires kI devant lesquelles la glace

devient plus ou moins opaque. Ce sont les chambres, généralement

très peu nombreuses, que les Fourmis ont adoptées pour y déposer

tous les détritus qu'elles ne portent pas au dehors. Comme les

Fourmis finissent généralement par transporter hors de leurs nids

les débris des Insectes dévorés, les cadavres de leurs compagnes,

les débris de cocons et les exuvies des mues, ce sont principale-

ment les excréments qui rendent, ainsi, tout à fait noires quelques-

unes des cliambres du nid.

Dans les nids di! Mjinnkinx (Myrmica, Tetramorium, Solenop.iis),

non seulement les ouvrières vont déposer leurs excréments dans

ces cloaques, mais elles y portent ces sacs que les larves expulsent

au commencement de la nymphose et qui ont servi, jusqu'à ce

moment, à retenir, dans l'estomac, la totalité des résidus de la

digestion des aliments reçus par la larve depuis son éclosion.

Daus les nids des Cawponotinœ, au contraire {Formica, Lasins)

ces sacs noirs peuvent rester dans le cocon que, dans cette sous-

famille, les larves tissent généralement, au commencement de la
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nymphose. Ils s'y dessècheûl et, après l'éclosion, ils sont générale-

ment transportés hors du nid avec les débris des cocons.

Les Fourmis adultes ne laissent arriver dans leur tube digestif

que des matières liquides parce qu'un dispositif spécial de leur

bouche leur permet d'extraire, sous forme de boulettes qu'elles

rejettenl.toutes les parties solides de leurs aliments. Il en résulte

que leurs excréments ne sont guère formés que de liquides. Les

larves, au contraire, reçoivent dans leur estomac une petite quan-

tité de matières solides qui s'accumulent, avec les résidus inso-

lubles de la digestion, dans le sac coutenu daus leur estomac.

C'est pour celte raison que les cloaques d'un nid de Mijrmica

levinodis sont plus grands et plus vite salis que ceu.\ d'un nid de

Las lus (lavus.

E.MMÉNAGEMENT DES FouR.Mis. — Pour faire emménager les Four-

mis daus les api)areils horizontaux j'emploie 1' « Arène de Forel »

telle que je l'ai décrite (93-, p. 470, lig. 3).

Pour faire emménager dans un appareil vertical je commence
par faire emménager dans un appareil horizontal dont le sol pré-

sente un orilice. Je jjlace ensuite rap|)areil vertical deboul sur une

table et sur sa tranche supérieure je pose l'appareil horizontal. Le

trou pratiqué dans le sol de ce dernier doit tomber juste au dessus

de l'un des trous de service de l'appareil vertical. Si l'appareil hori-

zontal est maintenu sec et éclairé les Fourmis ne lardent pas à

passer daus l'appareil vertical dont les chambres doivent, elles,

ôlre entretenues humides et obscures.

On peut aussi, daus certains cas, faire tomber les Fourmis, au

moyen d'un pinceau en blaireau, dans un grand entonnoir eu verre

placé sur l'un des trous de service de l'apjjareil où les Fourmis

doivent s'installer. Otte manière d'opérer est sans inconvénient

pour les Myrmicinae,mins avec les Camponotinae, tels que les Lasius,

qui émettent beaucoup de venin, elle cause toujours la mort d'un

certain nombre d'individus.

Pour faire passer les Fourmis d'un appareil vertical dans un
autre semblable je renverse le premier au-dessus du second de

manière que tous les orifices de l'un soient en prolongement

des orifices de l'autre. On peut, au moyen de tiges de suspension

de longueur double de celles que l'on emploie d'ordinaire, sus-

pendre l'ensemljle des deux appareils ainsi posés l'un sur l'autre.

11 sullit généralement que l'appareil supérieur soit laissé sans

eau et bien éclairé pour que les Fourmis passent, d'elles-mêmes,

dans l'appareil inférieur dont on maintient les chambres humides
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et obscures. Les Formica, (]ui savent si bien se porter mutuelle-

ment, déménagent, en général, assez rapidement. Un certain

uombre d'individus pénètrent immédiatement dans le nouveau

nid, le reconnaissent, puis vont cherchei-, daus le nid qui doit être

évacué, leur progéniture et leurs compagnes. On peut, dans ces

conditions, observer très commodément la façon dont se fait le

portage mutuel. Si la colonie qui déménage est une colonie de

Formica sanguinea avec des Formica fusca comme auxiliaires, on

constate que chacune de ces espèces sait porter ses semblaliles et

aussi les individus de l'autre espèce; c'est ainsi que j'ai vu parfois

de très petites Formica fusca porter de grosses Foriinca sanguinea.

Quelquefois, cependant, un bon nombre de Fourmis persistent

à ne pas vouloir quitter l'ajipareil où elles se trouvent et, dans ce

cas, il faut enlever la glace, faire tomber les Fourmis, au moyen
d'un pinceau, dans une arène de Forel et les faire emménager
comme il a été dit ci dessus.

Exemple d'élevage fait dans un appareil vertical (nid double

DE SoLKXOPSis FUGAX ET DE FoiiMicA fusca). — Un des types les plus

intéressants d'appareil vertical est celui qui représente un nid

double de Sotenopsis fugax et de Formica fvscn.

J'ai, en ce moment, deux de ces nids. L'un se trouve dans la

section des sciences à l'Exposition de Bruxelles, l'autre est resté,

comme témoin, dans mon laboratoire.

Les Formica fusca ont pour entrée de leur nid, les orifices or / et

or 2. Les Solcnopsis ont pour entrée l'orilice or 3 (Voir PI. X).

Le nid des So/mopsts, établi d'après l'examen de plusieurs nids

naturels (Voir Note li), est formé de petites chambres ayant, en

plan, une forme liémicirculaire (chambre circulaire coupée en deux

par la glace) de 8 à 20 millim. de diamètre et de <i à S inillim. de

hauteur. Ces chambres sont bien nettement séparées les unes des

autres. Elles sont reliées par de nombreuses et fines galeries, ayant

tic 1 à 3 millim. de diamètre, c|ui aboutissent soit au plafond, soit

au sol, soit aux parois latérales des chambres.

Le nid des Solcnopsis est placé tout à fait au contact du nid des

Formica fusca et communique, avec lui, par deux ou trois galeries

de pillage qui sont très étroites. De plus, une (ine galerie, où, seuls,

les Solcnopsis peuvent passer, met en communication les trois

chambres extérieures aux nids Ch. ext. Les Solcnopsis peuvent,

ainsi, aller à la mangeoire et à l'abreuvoir des Formica, et ils peu-

vent, aussi, pénétrer dans le nid de ces derniers pour aller dévorer

leurs cocons. Comme les Solmopsis, malgré leur petite taille, sont
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capables de cousoinmer une énorme quantité de cocons, il est bon,

pour qu'ils ne fassent pas trop de tort à la progéniture de leurs

voisins, de leur donner directement, comme nourriture, une
certaine quantité de nymphes de Formica, de Lasius ou de Myrinica.

Dans le nid double, qui est installé dans mon laboratoire de|)uis

plus de trois mois, les Solenopsix ont, parmi les trente-trois cliain-

bres dont ils disposent, choisi pour en faire leur cloaque celle qui

se trouve placée le plus bas et qui est, en môme temps, la plus éloi-

gnée de l'entrée du nid. Ce cloaque se trouve dans la moitié sèche

de l'appareil. Ses parois sout devenues noires, et la partie de glace

qui le recouvre est complètement opa(|ue. Il communique avec le

reste du nid par une longue galerie dans laquelle il y a une circu-

lation incessante et active et j'y ai vu passer, bien des fois, des

ouvrières transportant les sacs noirs rejetés par les larves. Actuel-

lement, cette galerie n'est plus accessible au regard, parce que la

glace s'y trouve recouverte d'un enduit blanc tout à fait opaque.

Sauf ce cloaque et sa galerie d'accès, toutes les autres chambres,

au nombre de 32, et toutes les autres galeries sont restées bien

propres, ainsi que la glace qui les recouvre.

Dans ce nid, le classement de la progéniture par chambre est eu

ce moment (12 juillet) particulièrement net et il y a fort peu de

mélange.

Sur les 33 chambres je vois :

14 chambres contenant des nymplies dont un certain nombre
sont déjà bien jaunes;

1 chambre contenant d'un côté des nymphes, de l'autre de petites

larves
;

7 chambres contenant des larves de moyenne grosseur;

chambres remplies d'énormes larves de Solenopsis ailés;

1 chambre occupée par la reine et qui contient, eu outre, un

certain nombre de larves de diverses grosseurs et quelques paquets

d'œufs
;

1 chambre servant de cloaque;

4 chambres entièrement vides.

La plupart des chambres qui contiennent des larves ou des nym-
phes en sont presque complètement remplies et, dans ce cas, il ne

reste, au-dessous du plafoud, (|u'un vide assez réduit pour la cir-

culation des ouvrières. Ces dernières se faufilent d'ailleurs, avec

la plus grande facilité, au centre des accumulations de larves ou

de nymphes qui sont ainsi formées.

Les 12 chambres qui contiennent surtout fies larves out été
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choisies par les Fourmis dans la partie la plus luiniide de l'appareil.

Au contraire, c'est dans la partie moyeune et dans la partie la

plus sèche de l'appareil qu'elles eut choisi les 14 cliainbres qui

coutieuueut surtout des oyinphes. Une certaine dessiccation est en

ettet nécessaire pour la diminution du volume et la contraction

coiisidéraJjle qui accompagnent la nymphose.

Les colonies de Solcnopsis, mises en observation dans les nids

artificiels, doivent être nourries non seulement avec du miel, mais

avec des nymphes d'autres espèces que l'on place dans la chambre

Ch. e.rt. Dès qu'où leur a donné des cocons, les ouvrières sortent

en grand nombre du nid et elles ont vite fait de perforer et de

déchiqueter les cocons. Elles consomment, surtout si la colonie a

jeûné depuis quelques jours, une quantité telle des nymphes qu'on

leur donne que l'on en est tout surpris.

La conséquence d'une abondante distribution de nourriture

est que les larves sont, toutes, gonflées, qu'uu grand nombre
deviennent énormes et que la reine devient obèse au point de ne

plus pouvoir se traîner. Sans arriver à la forme sphérique de

raiidomen de la reine d\l nen/alrs, l'aljdoinen d'une reine de

SoLenopsis, ainsi abondamment nourrie, devient très volumineux
;

toutes les membranes articulaires apparaissent fortement disten

dues et, bien que d'assez loin, cette liistension de l'abdomen

rappelle celle des reines des Termites. La reine se tient presque

toujours pliée en deux, son énorme abdomen, d'une part, son

corselet et sa tête, de l'autre, formant comme les deux branches

d'un U. Généralement c'est le dos ou le côté de son abdomen qui

pose sur le plancher de la chambre et son corselet est trop soulevé

pour que ses pattes, (ju'elle agite constamment, puissent toucher le

sol. Il y a toujours une dizaine d'ouvrières grimpées sur elle et d'au-

tres l'entourent de tous côtés. Ces ouvrières lui donnent, à chaque

instant, à manger et la lèchent sur toutes les parties de son corps.

La chambre dans laiiuelle se trouve la reine ne contient souvent

qu'uu petit nombre de larves qui sont placées autour d'elle et qui

semblent, pour ainsi dire, servir à la caler et à l'empêcher de

rouler lorsqu'elle se remue. Malgré la présence de ces larves et

des ouvrières qui sont constamment autour de la reine, cette

dernière, grâce à la petitesse des chambres, est généralement bien

visible. Forel et VVasmann ont constaté que ces Fourmis qui,

d'après leur mode il'existence, paraissent tout à fait lucifuges, ne

sont, cependant, pas impressionnées par l'arrivée brusque de la

lumière dans leur nid, comme le sont, dans ce cas, un bon nombre
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d'autres Fourmis, les Formica, par exemple. Daus mes nids arti-

ficiels, les rayons directs du soleil, eux-mêmes, ne paraissent pas

les déranger.

Le 12 juillet, par une température de 25" dans la pièce où se

trouve le nid, je profite, entre 6 h. 1/2 et 7 heures du soir, de la

position très basse du soleil pour éclairer vivement la chambre de

la reine. L'extrémité de son abdomen est, en ce moment, très

rapprochée de la glace et se trouve dans de bonnes conditions pour

être observée avec une assez forte loupe. Je constate une ponte très

active donnant en moyenne un (cuf par deux minutes. Souvent

les œufs se suivent à un intervalle beaucoup plus rapproché, mais,

parfois, il y a comme un arrêt momentané de la ponte.

Pendant ces arrêts de peu de durée, l'aiguillon de la reine est

rentré. Tout à coup on voit l'extrémité abdominale se distendre,

l'aiguillon sortir en grande extension, et, comme si elles étaient

averties, par ces faits, de ce qui va se passer, les ouvrières qui se

tiennent auprès de la reine et qui, quelques instants auparavant,

étaient relativement tran(|uilles, deviennent bcaucou]) plus agitées.

Elles lèchent, avec ardeur, les abords de l'aiguillon et toute la

région vulvaire hors de laquelle on ne tarde pas à voir apparaître

un œuf. La reine peut elle-même expulser cet œuf, mais on voit

souvent une ouvrière le saisir dès qu'il apparaît et elle semble

l'extraire avec ses mandibules, comme avec nu forceps. Qu'il soit

saisi dès qu'il commence à apparaître, ou qu'il ne soit saisi qu'au

moment où son expulsion est complète, r(euf est immédiatement

emporté par une ouvrière.

CONCLUSION

Les nombreux élevages que j'ai faits dans ces dernières années,

les exemples que j'en ai cités dans mes Notes précédentes et ceux

que je viens d'y ajouter; le fait que les Fourmis ne cherchent pas,

lorsque l'installation est bien faite, à quitter leurs galeries; le fait,

enfin, d'avoir conservé eu parfait étal dans une Exposition telle

que celle de Bruxelles, où elles étaient constamment dérangées,

huit colonies d'espèces différentes, montrent, suffisamment, sans

que j'aie besoin d'insister davantage, que mes appareils verticaux

ou horizontaux, construits eu substance minérale poreuse, dépour

vus de terre et munis d'un dispositif qui permet d'établir dans les

chambres une humidité graduée, mettent les Fourmis dans des

conditions qui peuvent être, réellement, considérées comme nor-

males.

.Mém. Suc. Zool. de Fr., 18117. X. — 21
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EXPLICATION DE LA PLANCHE X.

Apparoil vertical, pn substance minérale poreuse, pour l'oljservation des Fourmis

et des animaux myrméeophiles qui vivent dans leurs nids. Réduction 0,2S.

Fifç. 1 . Vue de face;

Fig. 2. Coupe verticale suivant A H:

Fig. 3. Coupe liorizontaie suivant € D:

Alir, godet servant d'aljreuvoir
;

B, l)OHehon garni d'une toile mitalli(]ue
;

(7i, rliamlires et galeries du nid;

C/i. cxt, chambres extérieures au nid;

C. or, petites cavités dans les(|uelles sont porcins les orifices du nid.

/icr, écran servant à maintenir le nid dans l'obsi-urité. Dans les ligures I et 2,

cet écran est supposé relevé horizontalement, c'est à-dire dans la position qu'on

lui donn<' lorsqu'on veut oliserver les Fourmis.

lier, ah, ligne pointillée représentant le contour de l'écran abaissé dans la posi-

tion qu'il prend lorsqu'on le laisse retomber devant le nid.

Gl, glace permettant de voir l'intérieur du nid;

!Hg, godet servant de mangeoire
;

or. 4, orifice conduisant à la mangeoire ;

or. 2, orifice d'entrée
;

or. S, orifice conduisant à l'abreuvoir;

Pe, attaches de l'écran
;

PI, bloc de plâtre formant la partie principale de l'appareil ;

Riii, rondelles en métal ;

Rc, rondelles en caoutchouc
;

S, supports en fer plat, passant dans les yeux des tiges de suspension;
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Ty, tiges de suspension. A leur partie supérieure elles présentent un œil allongé

servant à l'aecrochage de l'appareil et, un peu plus bas, un ehas destiné à rece-

voir une goupille qui supporte les tiges loi-sque l'appareil n'est pas accroché. La

partie inférieure de ces tiges de suspensicjn est liletée et munie d'un écrou a

oreilles qui soutient l'appareil au moyen d'une petite traverse métallique. Sur

cette traverse sont rivées deux petites cales qui permettent à l'air de circuler

dans les trous 2V. Ig. qui livrent passage aux tiges.

Tr. abr, trou pour faire passer le godet servant d'abreuvoir;

Tr. ing, trou pour taire passer le godet servant de mangeoire;

Tr. eau, cuve à eau pour le mouillage de l'appareil;

Tr. air, pertuis traversant le bloc de haut en bas pour permettre la circulation

de l'air et contribuer à la dessiccation du cùti' opposé à celui de la cuve à eau;

Tr. Uj, trous laissant passer librement les deux tiges de suspension;

r. III, vis à métier servant a boulcmner la glace sur le bloc de plrttre. Les deux

vis du haut, servent, en même temps, à tenir les pattes de l'écran. La lete et

l'écrou de ces vis font serrage par l'intermédiaire d'une rondelle métallique R m
qui presse sur une rontlelle de caoulclumc /{(

.
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REVISION DE LA FAMILLE DES IXODIDÈS

G. NEUMANN,
Professeur à l'Ecole nationale vétérinaii'e île Tniilousi'.

fSuiteJ (1).

11. IXODIN.'E.

liostre terminal. Doigl des chélicères pourvu de deux apophyses :

l'inlerne généralement courte, terminé par une à quatre pointes

égales ou inégales ; l'exterm^ allongée, parallèle au doigt, divisée

sur son bord libre en deux à (|ualre ou cinq dents successives, qui

vont en augmentant de volume de l'antérieure à la postérieure.

Palpes libres, engainants, à quatre articles, dont les deux moyens

sont creusés en gouttière à leur face iuterne, le quatrième, très court

et sous forme d'appendice tactile, étant logé dans une fossette

inféro-lerininale du troisième. — Pattes un peu inégales, celles de

la socouile paire les plus courtes, celles de la quatrième les plus

longues; à six (huit) articles, le troisième et le tarse présentant une

fausse articulation, rapprochée de l'extrémité proximale, saut aux

tarses de la première paire, où elle est voisine de l'extrémité dis-

taie; tarses pourvus d'ainbulacre à ventouse, celle-ci formée d'une

caroncule plus ou moius plissée en éventail à la face ventrale des

ongles.— Téyiiments coriaces, extensibles, renforcés par un écusson

dorsal, échancré pour recevoir la base du rostre, souvent orné de

dessins et de couleurs vives, creusé en avant de deux sillons longi-

tudinaux {sillons cervicaux), parlant des angles de l'échancrure qui

reçoit la base du rostre. — Stigmates situés derrière les hanches de

la quatrième paire de pattes. — Orifice sexuel médian, transversal,

placé plus ou moins en avant, entre les hanches des trois premières

paires de pattes. Des commissures de cet orifice partent deux sillons

{sillons sexuels), qui se dirigeut eu arrière en divergeant plus ou

moins et se terminent à une distance variable du bord postérieur.

Dimorphisme sexuel très marqué : le itidlc est ordinairement plus

petit que la femelle, plus déprimé et souvent à contour moins

régulièrement ovalaire, l'extrémité antérieure étant bien plusétroite

que la postérieure; l'écusson dorsal couvre tout le corps ou ne

(I) Voir ; M('iit. de la Sac. '/.ool. de France, IX, pp. 1 41 ; 1.S96.
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laisse à découvert qu'une liaiide iii;n;;iiiale ; sou bord [xistérieur est

d'ordinaire divisé en onze festons quadrfingulaires, répartis entre

les extrémités dorsales des deux péritréuies stigmatiques et se pro-

longeant souvent sur la face ventrale ; celle-ci présente parfois des

plaques au écussons dont le iiouilire et la forme sont assez varia-

bles. La l'eincUe, d'abord plate, peut acquérir, pour le développe-

ment de la ([uantité énorme de ses œufs (femelle repue), un volume
considérable par l'extension de son tégument dans les trois dimen-
sious; l'écusson dorsal est limité à la partie antérieure et conserve

pendant l'extension ses dimensions primitives; le bord postérieur

de l'abdomen présente souvent aussi, i"i jeun, onze festons; la face

dorsale de la base du rostre olîre deux fossettes symétriques, à

ponctuations très fines (areœ pnrosie de Berlese), qui manquent cbez

les mâles, les nymphes et les larves.

Les Ixodinés sont parasites des Mammifères surtout, des Oiseaux

et des Reptiles terrestres. Ils ne s'attachent guère à une espèce

déterminée. Les déplacements de leurs hùtes et surtout des

Mammifères domestiques donnent souvent aux es|)èces une aire

d'expansion considérable.

Des genres établis dans la sous-famille des Ixodinés, ceux qui

me paraissent actuellement mériti'r d'être conservés sont : [xudes,

Hyalomma, Anil/bioninia, lihipicephalm, Dmnacentor, lliviiiaplifisalis

et Hsemalastor. Ils forment trois groupes assez naturels: 1° Ixodes,

Hyalomma et Ambhjnmina; t" Rhlpin-pliaim, Dermacenlnr et Hœma-
physalis; 3» lla'malaslor.

Le présent mémoire est consacré au deuxième groupe, qui repré

sente la famille des Rliipistomidii' de C. L. fioch et qui peut être

considéré comme une tribu, les HhipicephaUe (le genre Rhipistoma

tombant en synonymie).

A. Tribu des Rhipicephal.iî.

Les Rhipiccphalx (Conipalpi de Canestrini) sont caractérisés par

leurs palpes, qui sont courts, plus ou moins coniques, la longueur

de l'hypostome étant subordonnée à celle des palpes.

La face supérieure de la base du rostre est rectangulaire et

allongée transversalement dans Hiemaphysnlis et Dermacentor,

hexagonale et, par conséquent, pourvue d'angles latéraux saillants

cbez Rhipiccphalus.

Ces genres se distinguent encore en ce que la face ventrale du

mâle est dépourvue d'écussons chez Hœmaphysalis et Dermacentor,
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tandis qu'elle ea porte deux ou i[uatre disposés symétriquemeal

aux côtés de l'anus chez lilniiiccphalus.

L'absence de ces écussons ventraux est presque toujours compen-

sée chez Dennacentor par le grand développement des hanches de

la quatrième paire de pattes.

Hxmaphi/salls se sépare aussi, iudépeudammenl de l'absence de

tout renforcement ventral chez le mâle, par l'absence des yeux et

par la forme du <leuxième article des palpes, qui, dans les deux

sexes, fait une saillie latérale plus ou moins marquée. Le genre

Hhipistoma Koch était caractérisé par le grand développement de

cette saillie; mais comme celle-ci peut se présenter à tous les de-

grés, il n'y a pas lieu de conserver le genre Hhipistoma.

I. H^MAPHYSALis Koch, 1844 (1).

Synonymie. — Ithipistomn Koch, 1844(2).

(ioMTodi-s Dugès, 1888 (3).

Opisioddii Canestrini, 1897 (4).

Pas d'yeux. Base du rostre en rectangle allongé transversalement,

deux fois aussi large que louguc Palpes coniques, à second article

faisant une forte saillie conique latérale et basilaire. Péritrèines

circulaires ou en virgule courte. Face ventrale du mâle dépourvue

d'écussons. Hanches de la première paire non bifides ; celles de la

(luatrième, chez le mâle, de dimensions normales. Téguments

concolores, brunâtres.

(1) Koch C. L., Syslemnthche llehrrsichi iihf.r ilie Orilnuiig lier Zecken.

Areliiv. f. Natur., X. Jalir;;. (I), p. 'i37:18/.'f.

(2) KochC. I.., Ibid.. p. 2:i9.

(3) DuGKS A., Description d'un nourel Ixodidé. BuUetiji île la Soi', zool. île

France, XIII, p. 129; 1888.

(4) Cankstrini g., I\'uoi}i Acaroidei délia N. Gninea. Természelriijzl Fûzelek,

XX, p. 4(18; 1897 (Canestrini caraclérise le genre Opislhodiin par la présence

d'une dent dirigée en arrière au l)()rd postérieur île la saillie latérale du deuxième

article des palpes. Mais ce j^roiipe ne peut avoir une valeur générique coniparahle

à celle des Eceniaphyaaiix, Dennacentor et Rliipicep/uilus, car les mâles n'y

ont pas de caractères sexuels particuliers, comme on en trouve dans ces trois

genres. Les Opisthodon rentrent dans les Ba^iiiaphysalis, dont ils ont tous les

atlrihuts, plus la dent rétrograde du deu.xiéme article des palpes. .le ne puis y voir

au plus qu'un sous-genre).
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1. H.raiAPHYSALis PUNCTATA Cancstrini et Fanzago (1).

Synonymie. — llieiiiaiilti/sdlis sulcdtd Cauestriai et Faiizago (2).

Ithipicephalun expositicius L. Kocli (3).

Ifa'iunphiisiilis prri(jrinus Cambridge (4).

Herpctotiia sulrala Cauestrini (5).

Iconographie. — Cambridge (6), Canestriai (7), Beiiese (8).

Description. — Femelle. — .4 jeun, le corps est déprimé, à

contour ovale, |)Ius large en arrière qu'en avant, long de 3""°3.

large de 2™">, dr coulcni' biun i-ougeàti'e. Kcussou dorsal s'élendant

eu arrièri! jusqu'au niveau tie l'origine des pattes de la troisième

paire, à contour elliptique et un peu siaueu.x, profondément incisé

en avant pour encadrer la base du rostre ; sillous cervicaux

profonds, concaves en dehors; ponctuations fines, abondantes, sauf

entre les sillons. \ la face dorsale de l'abdomen, un sillon marginal,

qui limite une sorte de bourrelet, partagé dans la partie postcirieure

eu onze festons rectangulaires ; un sillon impair, court, superficiel

dans la partie postérieure. (Le reste comme chez la femelle repue).

— La femelle npun a le corps ovale, plus ou moins renflé, mesurant
5°"" de longueur sur 3""° de largeur, pouvant atteindre IS™™ sur
7inmg

; (je couleur gris plombé à l'état frais, prenant dans l'alcool

une teinte rouge brun foncé ; rostre, écusson et pattes toujours

brunâtres. Face dorsale de l'abiiumeu (iuemont et régulièrement

ponctuée dans toute son étendue ; en avant, quatre sillons courts

et peu profonds ; en arrière, trois sillons, dont un impair, plus

profonds et plus persistants. Face ventrale ponctuée comme la face

dorsale. Orifice sexuel au niveau des hanches de la deuxièuie paire.

Sillous sexuels séparés par un intervalle à peu près égal au cin-

quième de la largeur du corps, à peine divergents jusqu'au niveau

des stigmates, s'écartaul alors brusquement pour embrasser envi-

(I) Canestbi.ni g. et Fanzauo !•'., ItUnrno itgli Acari italiani. AUi tlel reale

Islilulo Vcneto, (o), IV, p. ISlt; 1877-78.

{i) Caniîstrini (1. et Fanzago F., Ibid., p 188.

(3) KocH L., Verzeichniss der bei Nitrnherg bisjel.zl beobachlelen Arachniden.

AbhdnJl. der Natmh. Gesellsctiart zii Niii-nbei;;, VI, p. 19(5: 1877.

(4-6) Ca.mbiiiuge 0. l'ickurd, On a new Spfcies of Hremapbysalis C. !.. Koch,

iiiipnrted into England h;/ Syrrhaptes paradoxus. Ann. and Mag. ot nat.

Hist., III, p. '.00; 1889.

(5-7) Canestiuni G., Praspelto deW Acarnfuuna italiana , W , p. 523, pi. XLI,

fig. 6 (adulte) et p. 327 (nymphe et larve); 1890.

(8) Bkrlese \., Acari, Myrwpoda et Scorpionea in Italia reperta; fasc. LV,

n° 1; 1889 (nymphe) ;
— fasc. LVIII, n» 10; 1891 (adulte).
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ron la moitié (Je la largeur et se terminer au bord postérieur; sillon

anal en V, à brandies droites et à angle postérieur arrondi ; sillon

anomarginal relativement long. Anus à lèvres ponctuées, sans poils.

Péritrèmes blanchâtres, presque circulaires, l'angle postéro-externe

étant à peine marqué. — liostre long de 600 à 650 [a (de son bord

postérieur dorsal à l'extrémité de l'hypostome), à base rectangulaire

(à la face dorsale), élargie eu travers, ses angles postérieurs non
prolongés, les aires poreuses plus larges que longues; la face ven-

trale à contour postérieur demi circulaire. Chélicères longues de

l"""!, dont 130 ij pour le doigt ; apophyse interne du doigt à base très

longue et occupant presque toute la face dorsale du doigt, terminée

par une dent forte; apophyse externe à quatre dents successives,

de dimensions graduellement croissantes, les deux antérieures très

petites, la troisième moyenne, la postérieure très forte. Hi/postome

un peu spatule, pourvu en avant de dents très petites et très nom-
breuses, et, sur chaque moitié, de cinq

files longitudinales de dents de force

moyenne, presque égales entre elles dans
chaque rangée Iransvei'sale, les posté-

rieures un peu plus jietites, la file interne

H^ig t.— Ihciiiapliysali.t jiuiiclala:
doigt de la cliélicrrc giniclie, face
dorsale. X ^l"'-

Fig. 2.— Hannapliysali.-!

pu'iictatii : (j" hyposto-
me. X210.

un peu plus courte. Palpes un peu plus longs que l'hypostome;

le premier article court et étroit, le deuxième et le troisième très

élargis à leur face dorsale ; le deuxième rétréci à sa base, puis

très saillant en dehors, pourvu de Irdize soies foliacées, divisées à

leur extrémité libre, contiguës, qui en occupent tout le bord inféro-

interne; trois soies semblables sur la partie postérieure du môme
bord du troisième article, dont la face ventrale se prolonge en une
dent assez forte et large, dirigée en arrière et en dedans ; le qua-

trième conique, relativement long, pourvu de six soies à son som
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met. — Pattes relativement coiirles, à liandips un peu plus longues

que Uirçes, pourvues, chacune, d'une épine large, conrle et mousse

à leur bord postérieur, près de l'angle interne. Tarses relativement

courts, la longueur de ceux de la quatrième paire ne dépassant

pas le triple de leur diamètre, terminés par un éperon recourbé,

peu marqué à la première paire; caroncule atteignant les deux tiers

de la longueur des ongles.

Mâle. — Corps assez plat, long fie 4™'", relativement étroit, plus

en avant qu'en arrière, où il a environ 2""" de largeur; brun rou-

geâtre ou jaunâtre. Ecusson ne recouvrant pas toute la face dorsale,

où il laisse sur les côtés et en arrière une étroite bordure; sillons

cervicaux profonds, courts, un peu concaves en dehors; de très

fines et très nombreuses ponctuations dans toute son étendue; au

bord postérieur, onze festons superficiels, qui se prolongent sur la

marge dorsale et à la face ventrale. Sur cette dernière face, des

sillons à peu près semblables <i ceux de la femelle. Péritrèmes en

virgule courte, à pointe dorsale bien formée. — liostrc diiïérani de

celui de la femelle par les détails suivants : longueur, 450 à .'iUU a;

base plus longue, surtout à la face ventrale ; angles doiso-posté-

rieurs un peu saillants. Chélicères longues de 800 jx, dont 100 <>.

pciui' le doigt; ajjopbyse. interne à dent terminale bicuspide, une

pointe en dedans, l'autre en dehors; apophyse externe à trois dents

successives, deux terminales petites, la postérieure très foite.

Palpes relativement un peu plus courts; la dent rétrograde du
3"= article bien plus forte. — Pattes des trois premières paires à

épine coxale plus forte ; celle de la quatrième, très allongée,

saillante, dirigée en dedans et en arrière, au moins égale à la lon-

gueur de la hanche. Éperon terminal du tarse de la ((uatrième

paire précédé d'un auti-eplus petit, distant.

Nymphe (Ha'DKiphysalls sulcala Gan. et Fan., Herpetobia sulaita

Can.). — Corps ovale, de teinte variant du jaune clair au brun
rouge foncé, long de â^'^o à 3™™, large i^^o à 2'°'°. Ecusson dorsal

arrondi, petit, creusé de quelques rares ponctuations; d'ailleurs

semblable à celui de la femelle. En arrière de 1 ecusson, quatre

courts sillons interrompus ou non, puis trois plus longs, surtout le

médian. Face ventrale semblable à celle de la femelle, à orifice

sexuel presque obsolète. — Rostre dépourvu d'aires poreuses à la

face dorsale de sa base. Doigt de la chélicère semblable à celui de

la femelle. Hypostonie à deux files de dents sur chaque moitié.

Palpes à peine aussi longs que l'iiypostome, en triangle allongé,

l'angle inféro externe du deuxième article bien prononcé; cet arti-
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cle pourvu sur sou Ijord ventral interne de cinq à sept soies sem-

blables à celles de la femelle. Pattes semblables à celles de la

femelle, sans éperon aux tarses, à caroncule relativement plus

longue.

Larve. — Corps en ovale court, de \'n'n2 de longueur; rostre

semblable à celui de la nymphe, les deux liles de dents plus

courtes; des soies simples, peu nombreuses, au bord ventral interne

des palpes.

Observations. — Canestrini et Berlese sii^nalent Hwmnphxjsdlia

punciata comme assez commun en Italie sur les Moulons, surtout

derrière les oreilles, sur la Chèvre, sur les Daims. L. Koch en a

trouvé un mâle dans une forêt des environs de Niiruberg et l'a

décrit sous le nom de Itliipircphalns cxpositirius.

Les collections dont je dispose comprennent : plusieurs mâles

recueillis à Alfort ])ar G. Coliu sur un Taureau (Coll. Railliet);

1 niàle et 4 femelles provenant de Digne, de Beaune et de Corse

(Coll. E. Simon); 2 femelles et 1 mâle provenant d'un Cheval, à

Villefranche (Aveyron) ; o femelles et 6 mâles, d'un Mouton et d'un

Bœuf, à Saint-Jean-de-Luz: 1 femelle et de nombreuses larves du

Mouton, en Angleterre (Coll. du Bureau of animal Industry de

Washington); 1 femelle sur Xiimenius iirqnata el 1 nymphe sur

OtHs otus, à Ulreclit (Coll. Oudemans); i femelles, à Jassy (Rou-

manie), par le professeur Léon; 1 mâle, à Fiume (Croatie) (Coll.

E. Simon); — 1 mâle recueilli sous les pierres et 1 femelle prise

sur un Lézard {Acantliodaclyhia ruignris), à Oran, par Doumergue;

une femelle, sur un Bœuf, à Blida; une autre sur une Chèvre, à

Médéa; une de Marnia; une du Mouton, en Egypte (Coll. de la

Smithsonian Institution de Washington); un mâle et une femelle

d'Oi-olava (Ténérille) et une femelle de Funclial (Madère), recueillis

l)ar K. Kraepelin (Musée de Hambourg): cinq femelles des Canaries

(Muséum de Paris); — une femelle provenant de Aomori (Japon),

sur un Clievai.

//. punctata est donc une espèce assez cosmopolite, mais qui ne

paraît pas fréquente: les spécimens recneillis n'en sont jamais très

nombreux.

Canestrini et Berlese indiquent les nymphes el les larves (//. ntd-

cata) comme se trouvant en Italie sur Lacerta viridis et en Dalmatie

sur Lacerta nuirallsvHr. Pelagosœ. Celles que je possède proviennent

d'un Lézard de l'île de Chypre, du Cheval, du Lièvre, de la Perdrix

rouge et de la Perdrix grise (Aveyron).
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2. H.EMAPHYSALIS CINNABERINA C. L. Koch (1).

Femelle. — A jeun, corps ovale, allongé, long de 3"™, rouge

l)ri(|iie foncé, plus clair sur la liordiire latérale. Ecusson ovale,

large, très finement ponctué, à sillons larges et atteignant presque le

milieu de la longueur, rouge brun. Orifice sexuel en regard des

hanches de la deuxième paire, entouré d'une plaque chitineuse

blanchâtre; un anneau semblable autour de l'anus. Péritrèmes

blanchâtres, à pointe dorsale bien marquée. Sillon dorsal marginal

profond, s'étendant jus(|u'aux trois festons extrêmes du bord pos-

térieur, qui sont séparés pai- un sillon blancbàli'e: des ponctuations

très apparentes sur toute la face dorsale. Rostre et pattes à peu

près semblables à ceux de H. punctata. — Mâle inconnu.

D'après un exemplaire sec, provenant de Para (Brésil), de la

Collection du D' R. Lucas (Muséum de Berlinj.

3. H.EMAPHYSALIS ERINACEI PaVCSi (2)

Mâle. — Corps ovale, plus large en arrière, long de >'<", d'un

tiers moins large, glabre, finement ponctué ; face dorsale un peu

convexe, avec un sillon marginal, plus écarté du bord postérieur

que des bords latéraux ; des onze festons postérieurs, le médian
étroit et presque triangulaire ; sillons cervicaux divergents ; des

lignes noirâtres, les unes rayonnant vers les côtés, et trois posté-

rieures dont une médiane rectiligne, les deux autres concaves en

dedans; couleur générale, jaune ferrugineux; festons séparés par

des lignes rougeàtres. Face ventrale jaunâtre ; ouverture génitale en

regard des hanches de la deuxième paire, occu|)ant un tiers de l'in-

tervalle; sillons sexuels ne rejoignant pas le bord postérieur; anus

en arrière du niveau des hanches de la quatrième paire. Rostre

dont les angles externes dépassent les angles antérieurs de l'écusson

dorsal. Pattes ferrugineuses avec quelques lignes rougeàtres aux

faces dorsale et ventrale, surtout au fémur de la première paire
;

hanches de la [iremière paire |)lus étroites et plus longues que les

auti'es, non épineuses.

Femelle. ^ Corps arroiuli, déprimé, un peu plus large en avant,

rouge sanguin; une ligne médiane dorsale de ponctuations grosses,

11) Koch, C. L., Systemat. UebersicM .. ., p. 2,37^ - l'ebergicht rff.f Àrachni-
dcnxijstems, IV, p. 123; pi. XXVI, Gg. 97, 1S47.

(2) Pavesi, p., Slaleriali per lu studio delUi ftiiina tunifina. Àraniiili. Aiinali

del Museo civico di storia natiirale di Genova, X.X, p. IS4 ; 1SS4.
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rares et épnrses à la face veutralo. Eciissoa dorsal très petit, long de

Imm euviroD, élargi et arrondi en arrière, les bords antérieurs

parallèles ; rouge ferrugineux. Rostre plus étroit, plus allongé que

chez le mâle, non anguleux. Pattes courtes et grêles.

Un mâle et plusieurs femelles recueillis par Doria sur un Erindceus

alyirus à Gebel Rosas (Tunisie).

Favesi, qui donne les détails (M-dessus, dit que cette espèce se

rapjiroche surtout d'//. concinna. U y a peut-être identité ; mais il

est impossible de l'aftirmer en présence d'une description si insuf-

fisante.

4. lL€MAPHYs.\us RHiNOLOPHi Canestrinl et Fanzago (1).

Cette espèce repose sur la description d'une seule femelle,

adulte et à jeun.

Corps long de 3™™1, large de 2™", noir brillant. Ecusson dorsal

presque discoïde, lisse, luisant, pourvu des deux sillons cervicaux;

parallèlement à son bord postérieur, une profonde dépression

transversale; trois sillons longitudinaux, un médian court, deux

latéraux plus longs. Bords latéraux du corps un peu relevés ; bord

postérieur dépourvu de festons. Hostrc et palpes courts. Hypostome

muni de dents très nombreuses, égales, disposées en cinq files

longitudinales sur chaque moitié. Palpes convergents en avant,

engainant le rostre ; second article à apophyse moins saillante que

dans lleipclubia sulcata; quelques soies sur le bord externe des

palpes ; des soies nombreuses, longues et dentées sur leur bord

inféro-interne. Pattes pourvues de soies grêles, raides, aiguës ;

tarses unideutés ; caroncule atteignant presque l'extrémité des

ongles.

Vit sur liliinolophus ferntm equinum.

Seule, l'absence de ponctuations sur l'écussoa sépare nettement

celte espèce de //. piniclata.

5. H.EMAPHYSAUS SANGUI.NOLENTA C.-L. KOCh (2).

Femelle repue.— Corps long de 12""", jaune olive foncé. Ecusson

dorsal ovale allongé, à eûtes presque droits, l'angle postérieur

(1) Canestrini, g. el F\nzaco, F., Inlorno ugli Acari italiani. .4.Ui del R.

Islituto venelo di scieiize, leUeie ed arli (5), IV, p 189; 1877 78.— Canesthini, G.,

l'iospelto deW Àcarnfaiina ilaiinna, IV, p. ;i2(>; IS90.

(2) Kocii. CL., Systfinatische Vehersirhl iiher die Ontnung der Xeclien.

Arcliiv fiir Naliirgesoliiclite, X. (I), p. 237; IS'.i — tehersicUl des Aractinidni-

syslems, IV, p. 124, pi. .\XVII, li;; 98; 1847.
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largement arroudi, les silloiis cervicaux seteudant jusque vers le

milieu de la longueur, linemenl ponctué, rouge jaunâtre foncé.

Péritrènies arrondis, blanchâtres. Rostre de même teinte, aussi

large que long; palpes plus longs que larges, leur bord interne

dorsal arrondi: le deuxième articii' plus lonj; que le troisième, à

angle externe arroudi. Pâlies rouge jaunâtre foncé, courtes, épais

ses; hanches de la première paire avec une courte épine posté-

rieure, les autres pourvues d'une petite luhérosité mousse près de

leur angle postérieur externe; tarses à peine trois fois aussi longs

que larges; un éperon terminal à ceux des trois dernières paires.

Caroncule grande. — Mâle. Inconnu.

D'après un exemplaire sec, provenant de l'ara (Brésil), de la

collection du D' R. Lucas (Muséum de Berlin).

6. ll.E.MAl'HVSALIS l'LAVA Q. Sp.

Femelle. — Corps oblong, à bords latéraux parallèles, un peu

atténué en avant, arrondi en arrière, atteignant 7"'" de longueur

sur 4'"'" de largeur, de couleur jaune pâle ou jaune terreux. Ecussun

dorsal ovale, à contour non sinueux, linemiMit ponctué, â sillons

cervicaux s'étendaut presque jusqu'au bord postérieur, de couleur

jaune rougeàtre. race dorsale de l'abdomen à ponctuations très

nombreuses, rapprochées, très Unes; ([uatre sillons antérieurs

courts, trois sillons postérieurs plus longs, surtout le médian, les

latéraux convexes en dehors; festons du bord bien marqués, à

jeun, sur les deux faces. Face ventrale ponctuée comme la face

dorsale, les ponctuations portant des poils microscopiques. Orifice

sexuel petit, placé en regard des hanches de la deuxième paire;

sillons sexuels convergents en avant, puis parallèles et séparés

par un intervalle égal au cinquième de la largeur du corps, s'écar-

tant alors pour embrasser la moitié de la largeur et se termi-

ner à quelque distance du boni postérieur. Anus vers le tiers

postérieur de la longueur, uon cidoré; sillon anal en V à sommet

un peu arrondi et branches un peu courbes; sillon ano-marginal

long, n'atteignant pas le bord [jostérieur; entre son extrémité et

celle de chacun des sillons sexuels, un court sillon ou fossette

allongée. Péritrènies de la même teinte que le reste du tégument,

presque arrondis, avec un très court prolongement dorsal.— Rostre

brunâtre, long de ooO p., à ba-se rectangulaire, plus large que longue,

les angles postérieurs brunâtres, à peine saillants: aires poreuses

grandes, ovales, écartées. ClieUcères longues de l""", dont lïJ5 [a
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pour le doigt; apophyse interne en croissant, à dent postérieure

plus forte; apophyse externe à quatre dents successives, la termi-

nale subventrale, la postérieure forte. Hijpostomc un peu spatule,

à denticules antérieurs peu nombreux, suivis, sur chaque moitié,

lie quatre files longitudinales de 9 ou 10 dents de force moyenne,

presque égales entre elles dans chaque rangée transversale, la lile

interne plus courte. Palpes à peine plus longs que l'hypostome, le

premier article court et étroit, le deuxième et le troisième très

élargis à leur lace dorsaL' ; le deuxième à angle externe très sail-

lant, un peu relev(', pourvu, sur son bord

interne, de cinq soies simples, espacées; deux

soies semblables sur la partie correspondante

(lu troisième article, dont la face ventrale se

prolonge eu une corne rétrograde bien déve-

loppée; quatrième article conique, bien déve-

loppé.— Pattes brunâtres, relativement courtes

et grêles; hanches plus longues que larges,

celles de la première paire subtriangulaires,

toutes pourvues d'une épine large, courte et

mousse à leur bord postérieur, près de leur

angle interne; une épine dorsale rétrograde à

l'extrémité distale du deuxième article de la

première paire. Tarses relativement courts, la

longueur de ceux de la quatrième paire ne dépassant guère le

triple de leur diamètre; tous un peu bossus à leur face dorsale,

près de leur sommet, qui est comme tronqué et recourbé en un très

petit éperon terminal aux deux dernières paires; caroncule attei-

gnant le milieu de la longueur des ongles.

Mâle. — Corps ovale, deux fois aussi large en arrière ([u'eu avant,

un [leu convexe à la face dorsale, de couleur jaune, plus claire à la

face ventrale ; long de 2"'°'5, large de l"""o. Fxiisson couvrant toute

la face dorsale, à ponctuations nombreuses, extrêmement fines
;

sillons cervicaux très profonds, courts, rougeâtres ; un sillon mar-

ginal superficiel s'arrôtant au niveau des stigmates ; onze festons

postérieurs allongés, parfois limités par une large ligne rouge-

jauuàtre sur leur bord marginal et leurs sillons de séparation.

Face ventrale un peu renflée ; orifice sexuel large, placé eu regard

des hanches de la 2" paire ; sillons sexuels semblables à ceux de

la femelle ; anus situé en arrière du niveau du bord postérieur des

périirèmes ; ceux-ci semblables à ceux de la femelle, à pointe dor-

sale jdus marquée ; sur toute la face, des écussons circulaires

Kig. 3. — Hœinapliy-

salif: flava $: doigt

(le la cliélicère gaii

elle , face dorsale.

X230.
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microscopiques, allongés, linéaires dans les sillons sexuels, ou y
formant une bande indi^coatinue dans leur moitié antérieure,

fragmeatée dans le reste de leur étendue.— /fovîrcdilïérantde celui

de la femelle par les détails suivants: longueur, 430 [a; angles

postérieurs de la liase saillants. Cliélicères longues de 630 a, dont

110 |j. pour le doigt ; apophyse interne subterminale, en cône court,

un peu fendue à la base : apophyse e.xterne étroite, allongée, à

quatre dents, dont trois antérieures, subvenlrales, petites, la posté-

rieure forte, un |)eu réclinée. Hypostorne pourvu quchiuefois, sur

chaque moitié, d'une cinquième file de dents, en dedans des

autres et plus courte qu'elles. Palpes à deuxième article un peu

plus saillant en dehors, plus prolongé en bosse par son bord posté-

rieur ventral. — Pattes semblables à celles de la femelle : hanches

plus larges, contiguës, à épine un peu plus forte, surtout à la qua-

trième paire, où elle est souvent très longue et presque égale à la

largeur de la hanche. Tarses plus trapus, un peu plus bossus à leur

bord dorsal ; caroncule large, plus longue que la moitié des ongles.

Nymphe. — Semblable à la femelle, longue de 3'""', large de

2'"™, de couleur rouge sanguin foncé, par son contenu visible à

travers le tégument transparent. Ecussou arroudi. Pattes claires.

Larve. — Longue de ["""o, large de In""; même couleur que la

nymphe.

Observations. — Cette espèce est basée sur l'examen île 11 femel-

les, 7 mâles, 13 nymphes et des centaines de larves recueillies au

.lapon, sur le Chien, le Cheval, la Vache, le Lièvre, une herbe et un

arbrisseau indéterminés, par le professeur Suto à Tukio, Yama-
guchi à Saga, et Miskiua à Seudaï (nymphes sur le Lièvre et la

Vache, larves sur la Vache).

Un mâle, recueilli sur le Cheval à Miyasaki, se distingue surtout

par une taille un peu i)lus grande, l'hypostome à six rangées de

petites dents sur chaque moitié, le deuxième et le troisième articles

des palpes séparés à leur bord externe par un sinus, une corne

rétrograde ventrale plus forte au 3^ article, qui en porte une plus

petite à sa face dorsale ; les pattes sont plus longues, l'épine des

hanches de la première paire est forte, celle de la quatrième est

faible. Ce spécimen appartient peut-être à une espèce distincte
;

l'absence d'autres individus et de femelles me détermine à le

rattacher provisoirement à H. (lava.

H. (lava devra peut-être être confondue avec FF. papuana.

Je rapporte à //. [lava, avec doute, quatre jeunes mâles et une
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nymphe, rapportés de Ceylau par Deschamps, et qui se rlistinguent

du type surtout par leurs palpes plus courts (Muséum de Paris).

7. H^MAPHYSALIS BiRMANI.E SupinO (1).

Femelle. — Corps long de 2""" (non compris le rostre), large de

l^'no. Chélicères à apophyse interne bidentée, l'externe tridentée.

Hypostome à quatre files longitudinales de dents sur chaque moitié,

ces dents diminuant de grandeur d'avant en arrière, et égales dans

chaque rangée transversale. Palpes à deuxième article saillant en

deliors; le troisième formant aussi un angle saillant, mais moins

marqué. Tarses c(jurts et épais ; ceux de la première paire présen-

tant, à leur bord externe, trois saillies arquées, situées, sauf la

terminale, dans la moitié distale du tarse; une autre petite saillie

entre la seconde et la troisième; la seconde divisée en deux par

une échancrure; au bord interne, trois saillies, la distale plus

grande. Caroncule aussi longue que les ongles.

Mâle. — Corps long de 2"™, large de l"m4. Hypostome à cinq

files longitudinales de dents sur chaque moitié. Tarses petits; ceux

de la première paire pourvus, à leur bord externe, de trois saillies

arquées, la terminale divisée en deux par une échancrure; le bord

interne eu zigzag formé par cinq petites saillies.

Trouvé par Fea, sur Cervulus muntjac et Alhcrura macrara, à

Carin-Gheen et à Yado Carin-Ascinii-Chebà (Birmanie).

,\ota. — H. Birmaniai paraît voisin d'//. jlaca et s'en distingue

sûrement par la forme des tarses chez le niàle.

8. H.EMAPHYSAUS PAPUANA TllOrcU (2).

Iconographie. — Thorell (2), Canestrini (3).

Description. — Mâle.— Corps ovale, plus large en arrière, ayant

un peu plus de 3""" de longueur, sur 2°"" de largeur, olive cendré

à la face supérieure, ferrugineux en arrière, les bords foncés ainsi

que les sillons entre les onze festons postérieurs ; rostre et pattes

(I) SupiNO K., Nuovi I.vodes delta Birmania {Ni>la prei'eiitii^a). Atti délia Soc.

Venelo-Tientina ui Se. natnr., (2), III, fasc. 1; 18'J7. — Caiisidcrazioni sulla

sislematica degli Ixodes. Ibid fasc. 2; pi. XIII, lig. 17 et 18; 1897.

(t) Thorkll t., Descrizione di alcuni Araciiidi inferiori dell' Arcipelago

malese. Annali (iel Museo civico ili St. Nal. di fienova, XVIII. p. 62; pi. VI,

lis. 40-45; 1882.

(3) Canestiuni g., Acari nuoci o puco nuU. Atti del lî. Istituto veneto di

scienze, lettere ed arti, (.0), II, p, 703 ; pi. VI, lig. 4 (rostre) ; 1884.



KKVISION l)K LA FAMILLE D'iS IXODIDÉS 337

ferrugineux. Ecusson couvrant toute la face supérieure, glabre,

profondément échancré en avant pour recevoir la base du rostre
;

sillons cervicaux larges, prolongés jusqu'au tiers antérieur du

corps, ponctuations nombreuses et serrées. Face ventrale glabre
;

orifice sexuel large, placé en regard du bord autérieur des hanches

de la deuxième paire ; sillons sexuels peu divergents, terminés

près de la limite interne du pénultième feston ; i)éritrèmes larges,

en virgule courte ; sillon ano-marginal assez court. — Rostre à

base rectangulaire, au moins deux fois aussi large que longue, ses

angles postérieurs prolongés en deux pointes rétrogrades. Chéli-

cères (?). Hypostome large, terminé en avant par des denticules

très nombreux, suivis sur chaque moitié de quatre files longitu-

dinales de 8 dents fortes, égales dans chaque rangée transversale,

plus une file interne très courte. Palpes à peine plus longs que

l'hypostome ; le deuxième article très saillant eu dehors, pourvu

sur son bord ventral interne de six soies simples ; troisième article

à peu près de même InngLieur que le deuxième, à bords presque

parallèles, à saillie ventrale peu prononcée
;
quatrième article

petit, court. — Pattes assez épaisses ; hanches aussi larges que

longues, toutes pourvues d'une tubérosité conique au bord

postérieur; tarses relativement courts, étranglés à leur bord dorsal

près de leur extrémité ; caroncule égale aux trois quarts de la

longueur des ongles.

Femelle. — Corps de même forme que chez le mâle, un peu plus

foncé, pouvant atteindre 8"'™ de long sur .i'""'o de large. Ecusson

presque circulaire; sillons prolongés presque jusqu'à son bord

postérieur
;
ponctuations nombreuses, grandes. Sur le reste de la

face dorsale, des ponctuations plus fines, plus rapprochées ; un

sillon marginal s'étendant jusqu'au niveau des stigmates. A la face

ventrale, des ponctuations.— Rostre mieux enchâssé dans l'écusson

que chez le mâle; aires poreuses distantes, arrondies. Les autres

parties peu différentes de celles du mâle.

La description de Thorell repose sur deux exemplaires, un mâle

et une femelle, trouvés à Ramoi (Nouvelle-Guinée), par d"Albertis.

Cnnestrini a eu entre les mains trois exemplaires, dont le plus

grand mesurait 8™'" de long, recueillis par Pullè et encore attachés

à un lambeau de peau de Mammifère, dans le coton qui enveloppait

des Insectes et quelques Reptiles d'Australie (Queensland).

Meni. Soc. Zool. de Kr. 1897. x. — 22.
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9. H/EMAPHYSALIS CONCINNA Kocll (1).

Synonymie : I.rodcs nigroUneatus Packard (2).

[jodes Cookei Packard (2).

Ixodes chelifer Mégnin (3).

Description. — Femelle. — Corps déprimé, ovale; long de 3'^'°2,

large de 2"™ (atteignant Sm^o sur 3"'° dans un exemplaire un peu

renflé), de couleur brun rougeàlre uuiforrae; pattes un peu plus

claires. Ecusson dorsal circulaire, à peu près aussi large que long,

glabre, profondément échancré en avant pour recevoir la base du

rostre; sillons cervicaux profonds, concaves en dehors; ponctua-

tions très fines. Face dorsale de l'abdomen glabre; sillon marginal

limitant un bourrelet et s'arrêtant à la limite postérieure du der-

nier feston; les onze festons quadrangulaires, bien marqués, se

retrouvant sur la face ventrale; trois sillons longitudinaux super-

ficiels; des ponctuations très fines, peu visibles. Tégument laissant

voir par transparence l'intestin sous forme de lignes noires, irrégu-

lièrement rayonnantes, surtout en arrière de l'écusson. Face ventrale

un peu velue; orifice sexuel en regard des hanches de la troisième

paire : sillons sexuels séparés eu avant par un intervalle à peu près

égal au quart de la largeur du corps; sillons coxaux réunis par un

sillon transverse au niveau de l'angle antérieur des hanciies de la

deuxième paire; sillon anal en U, à branches courbes; sillon auo-

marginal assez long. Anus pourvu, sur chaque lèvre, de cinq soies

courtes, régulièrement réparties. Péritrèmes blancs
,

presque

circulaires, l'angle postéro-externe à peine marqué. — Rostre long

de 250 |A (de son bord postérieur dorsal à l'extrémité de l'hypo-

stonie), à base rectangulaire (à la face dorsale), deux fois aussi large

(1) KocH C. L., System. Uebersichl ii. il. Ordnung il. Zriken. Archiv f. Natur-

gesch., X (1), p. 237; 1884. — l/e6ersit'/i( des ArachnidenKyslems, IV. p. 123;

pi. XXVII, fig. !ti) et 100; 1847. (Il semble bien que Koch décrive comme le mâle

une femelle jeune).

(2) Packard S., Appendix of the Report on ArticiUateK. First annual Report

ol the Peabody Acaderay of Science, pp. 66 et 67; 1807 (L'idenlification d'/. nigro-

linealus et d'/. Cookei à //. concinnu n'est que probable, vu rinsufBsance de la

description de Packard. 11 semble aussi qu'il décrive un mâle comme femelle

d'/. nigrolineatus).

(3) Mégnin P., Les Parasites et les maladies para.fitaires, p. 132; 1880.

(Celte espèce est indiquée dans les termes suivants : o Distinct de l'ixode réduve

par ses palpes, dont le troisième article se prolonge en une pointe courbée eu

dedans et simulant une icnaille avec sa congénère; nous ne connaissons que le

iiiàlc, ijue nous avons recueilli dans la torèl île Fontainebleau. »).
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que longue, les angles postérieurs un peu saillants en arrière, les

aires poreuses arrondies, très écartées; la face ventrale à contour

postérieur demi-circulaire. — Chélkères longues de 1™™, dont 130 ja

pour le doigt, qui est semblable à celui d7/. punctata. Hypostome
semblable à celui à'H. punctata, avec les petites dénis antérieures

plus nombreuses. Palpes plus longs que l'hypostome ; le premier

article court et étroit, le deuxième et le troisième très élargis à leur

face dorsale ; le deuxième très rétréci à sa base, puis formant un
angle très saillant eu debors, pourvu, sur son bord inféro-interne,

de quatre soies simples, espacées ; trois soies semblables sur la

partie postérieure du même bord du troisième article, qui est con-

formé, d'ailleurs, comme dans H. punctata, mais un peu plus courbé

en dedans et à dent ventrale plus forte ; quatrième article comme
H. punctata. — Pattes relativement courtes, à hanches plus longues

que larges, celles de la première paire pourvues d'une épine forte à

leur angle postérieur, les autres comme dans H. punctata. Tarses

relativement longs, la longueur de ceux de la quatrième paire

égale au moins à (juatre fois leur diamètre ; un éperon court à

leur extrémité ; caroncule dépassant les deux tiers de la longueur

des ongles.

Mâle. — Corps plat, ovale, long de 3"^"', large de 1™™?, brun

rougeàtre. Ecusson recouvrant toute la face dorsale, glabre
;

sillons cervicaux peu prononcés ; des ponctuations très fines et très

nombreuses sur toute sa sur-

face; sillon marginal semblable

à celui de la femelle; en arrière,

onze festons allongés, à sépara,

lions très profondes. Trauspa-

rence moindre que chez la fe-

melle à jeun. Face ventrale sem-

blable a celle de la femelle, avec

les festons plus marqués, moitié

plus courts qu'à la face dorsale.

Sillons coxaux réunis par un
sillon transverse, qui se confond

presque avec le bord postérieur

de la base du rostre. Péritrèmes

blancs, oblongs, à angle postéro-

externe assez bien marqué. —
Rostre différant de celui de la femelle par les détails suivants :

longueur 490 [j. ; base plus longue, surtout à la face ventrale; angles

Kif!- 4. — IliemapliysaUs cuiiciima o" :

Rostre; A, (ace veutiale; B, face dor-
sale. X 65.
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dorsaux postérieurs en saillie rétrograde. ChéLicères longues de 850 ja,

dont 16o [A pour le doigt: apophyse interue presque terminale, à

trois deuts, une interne, une postérieure, une externe forte; apo-

physe externe moitié plus courte que le doigt, basilaire, grêle, à

trois petites dents, la postérieure plus forte. Hupostome membraneux

dans son tiers antérieur, qui est occupé par de très petites dents,

suivies, sur chaque moitié, de six files longitudinales de dents à

peu près égales dans chaque rangée transversale, les files s'étendant

d'autaut moins en avant et en

arrière qu'elles sont plus internes.

Palpes bien plus longs que l'hypo- i«Sà

Fig. 5. — Hxma-
physali-'i concinna
cf: doigt de la ché-

licère gauche, face

dorsale. X "23<J.

Fig. 6. — Bœmaphysalis
concinna c" : hypostome.

X210.

stome; le deuxième article s'élargissant brusquement pour former

en dehors un angle très saillant; le troisième prolongé par une

pointe recourbée en dedans, à la rencontre de sa congénère. —
Pattes à hanches semblables à celles de la femelle; tarses relative-

ment un peu plus courts, à caroncule plus longue.

Observations. — Cette espèce est représentée dans la Collection

Simon par un lot de 22 femelles et de 3.3 mâles provenant de

France; un deuxième, d'une femelle, venant de Belesta(Ariège); un

troisième, d'un mâle, de S'-Jean-de-Luz ; un quatrième, de 4 mâles

pris sur un Cerf en Pologne; plus une femelle, d'Autriche (Coll.

de la Smithsonian Institution de Washington). La Collection

R. Blanchard comprend une femelle provenant du Mouton. — Ces

divers spécimens ont été trouvés identiques à une femelle à jeun,

étiquetée H. concinna (de Brunswick), prêtée par le Muséum de

Berlin,
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Ixodes Cookei provenait d'un Arrtomys mona.r de Salem, el /. nirjro-

Uneatus d'un Cernm virginianus de New-York.

10. H/EMAPHY.SALIS HIRIIDO L. Koch (1).

Femelle.— Très voisine d'//. flaca : s'en distingue par les détails

suivants, f-orps oblonçj, plus largo en arrière qu'en avant, épais,

pouvant atteindre 12""" de longueur sur 8™" de largeur, glabre, de

couleur brun rougeàtre foncé. Ecusson en ovale court, presque

aussi large que long, à peine écliancré eu avant, brunâtre à ponctua-

tions Unes. Ponctuations de l'abdomen eiïacées à l'état de réplétion.

Péritrèmes grisâtres. Rostre à base presque libre, à peine enclavée

dans l'écusson; doigt des chèlicères long de 125 a; palpes à peine

plus longs que larges. Pattes courtes, grêles; les hancbes petites;

celles de la première paire triangulaires, à sommet postérieur

et terminé en épine aiguë; une épine courte au bord postérieur des

autres. E|)iue dorsale du deuxième article de la première paire

bien développée
; pas de bosses aux tarses des trois dernières

paires ; ceux de la quatrième au inoins quatre fois aussi longs que

larges ; ongles très longs, mais à peine plus que la caroncule.

Mâle. — Inconnu.

D'après dix spécimens femelles, de l'Amour, recueillis par

Dickmann (Musée de Hambourg); trois, du Japon, par Hilgendorf

(Musée de Berlin) ; deux du .lapon, sur le Chien, à Saga, par

Yamaguchi ; deux de Saigon, par Harmand (Muséum de Paris).

11. H^MAPHYSALIS BISPINOSA U. Sp.

Femelle. — Corps ovale, long de 2™™, large de 0"i™o, renflé à la

face dorsale,jaune terreux, translucide au bord postérieur. Ecusson

losangi([ue, à angles largement arrondis, nettement ponctué; sillons

cervicaux courbes, atteignant le bord postérieur; échancrure

rostrale profonde. Face dorsale de l'abdomen finement ponctuée,

glabre; sillons impairs larges, presque obsolètes; uu léger sillon

marginal; neuf festons postérieurs séparés par des sillons lirun

foncé, qui gagnent un peu la face ventrale. Celle-ci finement ponc-

tuée, à poils très courts; orilice sexuel en regard de l'iiitei valle des

hanches de la deuxième et de la troisième paires; sillons sexuels

peu marqués, très divergents; péritrèmes arrondis.— Hostrc long de

(1) Koch L., JapaneHsche Arachniiien iiwl Myria/miien. Verl)anJliingen i\ev

k. k. zoolog.-botan. (iesellschaft. Wien. XXVII, p. 786 ; 1887.
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Fig. 7. — Hseinaphy-
snlis bispinoi<a '^ :

palpe droit, face

dorsale. X6o.

440 u. à base dorsale au moins deux fois aussi large que longue;

aires poreuses petites, écartées; angles postérieurs prolongés en

pointes mousses; base ventrale large, demi-circulaire. Chélicères

longues de 715 ja, dont 80 pour le doigt ; apophyse interne en crois-

sant, subterminale; apophyse externe à quatre dents progressive-

ment croissantes, les deux antérieures subven-

trales. Hypostome à nombreux denticules ter-

minaux, suivis, sur chaque moitié, de quatre

files longitudinales de huit dents, d'autant plus

fortes qu'elles sont plus extérieures. Palpes

plus longs que larges; deuxième article à angle

latéral bien saillant, pourvu en dedans de cinq

soies scabres au bord ventral et de trois au

bord dorsal ; une soie semblable au bord in-

terne du premier article; trois au bord interne

du troisième ; cet article un peu proéminent en

dehors; sa saillie veutrale en forme de corne

rétrograde bien développée; une corne sem-

blable, plus courte à sa face dorsale; quatrième

article trouconique, bien développé. — Pattes

relativement longues ; hanches velues, une

épine rétrograde à l'angle postérieur de celles

de la première paire, une simple tubérosité au

bord postérieur de celles des trois autres. Une
large épine rétrograde dorsale à l'angle posté

rieur distal du deuxième article de la première

paire. Tarses grêles, un peu bossus à quelque

distance de leur sommet ; ceux de la quatrième

paire environ quatre fois aussi longs que lar-

ges ; tous dépourvus d'éperon; caroncule attei-

gnant à peu près le milieu de la longueur des

ongles.

D'après une femelle jeune provenant de

Ramnad (Indes) (Coll. E. Simon).

l'ig. 8. — Ilamiaphy-
salis lihpinnsa :

tarse de la qua-
trième paire. X ''ô-

12. H.€MAPHYSALTS HVSTRICIS SupiUO (1).

Femelle. — Corps long de o™™5 (non compris le rostre\ large

(I) SupiNO F., Nuovi I.rodes délia Birmania (Nota prevenliva). Atti délia Sor.

VenetoTrentina di Se. nalur.. (2), III, fasc. 1; 1897. — Coiisiderazioni sulla

$isleinatica degli Ixndes. Ibul., lasc. 2; pi. XIII, fig. 19 et 20; 1897.
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de 4™™. Chélicères à apophyse iuleine pourvue d'une deut, l'ex-

terne de quatre. Hypostome à cinq files longitudinales de dents sur

chaque moitié, le nombre des dents diminuant de la flle externe

à l'interne. Palpes à deuxième article saillant au dehors, le troi-

sième formant aussi un an!j;le saillant, mais moins prononcé. Tarses

de la première paire de pattes allongés, présentant au bord externe

quatre saillies qui occupent à peu près le milieu de la longueur de

l'article; au bord interne, trois saillies qui, sauf la distale, occu-

pent la même position; caroncule égale aux deux tiers de la lon-

gueur des ongles.

Mâle. — Corps long de 2™™7, large de 2°>m. Tarses petits, allon-

gés ; ceux de la première paire présentant au tiers distal du bord

externe une saillie arquée, suivie d'une autre divisée, située vers

le milieu de la longueur ; au bord inteine, deux petites saillies.

Trouvé par Fea sur Hysfrix bengalcmis, sur Ursus torquatus, à

Yado-Carin-Ascinii-Chebà, à Carin-Cbebà (Birmanie).

Nota. — H. hystricis est probablement voisin de 11. hispinosa;

l'apophyse interne du doigt de la chélicère et les tarses sont diffé-

rents.

13. H^MAPHYSALis LEPORis (Packard).

Synonymie. — [.rodes leporis palastris Packard (1).

Ixodes chordeilis Packard (1).

Gonixodes rostralis Dugés (2).

Description. — Femelle. — Corps renflé, oblong, de 4 à 8°"° de

longueur sur 2 à o de largeur, un peu resserré au niveau des

stigmates, brun foncé, glabre ; pattes et rostre brun rouge. Ecusson

dorsal ovale, peu échancré en avant pour l'insertion du rostre
;

ponctuations grossières et irrégulières; sillons cervicaux profonds,

atteignant presque le bord postérieur. Faces dorsale et ventrale

régulièrement ponctuées; orifice sexuel en regard des hanches de

la deuxième paire ; péiitrèmes circulaires. — Rostre long de 300 ^,

à base dorsale deux fois aussi large que longue, ses angles posté-

rieurs prolongés chacun eu une pointe mousse, assez longue
;

(1) Packard S., Appendix of thi' Report on Articulalea . First annual Report

of llie frustrées of tlie Peahody Acaiiemy of Science, p. 67; 18fi7.

(2) Ddgês a., Description d'un nouvel Ixndidé. Bulletin de la Société zoolo-

gique de France, Xlll, p. 129, fig. 2; 188S. (Sous le nom de Gonixodes rostralis,

A . Dugès décrit une femelle à jeun de Bœmapliysalis leporis, qu'il regarde comme
le mâle, une femelle et des larves qui appartiennent à quelque Ixodes ouUyalomma
indéterminé).
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Fig. 9. — Hxinaphijsalis li'jKins $ :

P, palpe gauche, face ventrale, X 6b;

T*, T*, tarses de la première et de la

quatrième paire. X ^

aires poreuses petites, écartées ; face ventrale de la hase quadran-

gulaire à angles arrondis. Ghélicères longues de 723 ij., dont 90 pour

le doigt ; apophyse interne du doigt en croissant à branches

externes ; apophyse externe à quatre dents, les terminales petites,

la postérieure forte. Sur cha-

que moitié de l'hypostome,

trois files longitudinales de

7 ou 8 dents égales dans cha-

que rangée transversale. Pal-

pes allongés , relativement

étroits ; deuxième article

deux fois aussi long que le

troisième, son angle externe

formant en dehors une saillie

aiguë, relativement faible;

son bord inférieur interne

pourvu de quatorze soies rap-

prochées, longues, scabres;

une soie semblable au bord
interne du troisième article, dont la saillie ventrale est courte,

large, arrondie; quatrième article petit, à peu près terminal.

—

Pattes de longueur moyenne. Une tubérosité mousse au bord posté-

rieur des hanches. Tarses relativement épais à la première paire,

grêles et près de quatre fois aussi longs que larges à la quatrième;

tous dépourvus d'éperon; caroncule presque aussi longue que
les ongles.

Mâle. — Corps convexe à la face dorsale, ovale, deux fois aussi

large en arrière qu'en avant, long de l™™?, large de t'"'", jaune

rougeàtre. Ecussoa couvrant toute la face dorsale, glabre; sillons

cervicaux relativement longs: ponctuations noimbreuses, fines.

Sillon marginal bien formé, s'arrétant au feston antérieur; festons

bien marqués, longs. Face ventrale glabre; orifice sexuel au niveau
du bord antérieur des hanches de la troisième paire; sillons sexuels

presque parallèles d'abord, puis divergents au niveau des hanches
de la quatrième paire; sillon anal en U, à branches courbes; sillon

ano-niarginal assez long; sur toute la face, des écussons circulaires

microscopiques, avec un poil court central, conlluents en arrière

de l'anus, allongés, linéaires dans les sillons sexuels ou y formant
une bande indiscoulinue dans leur partie antérieure. Anus pourvu,
sur chaque lèvre, de cinq soies courtes et régulièrement reparties.

— Rostre long de 400 a; chélicères longues de 550 [x, dont 35 ix pour
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le doigt; apophyse interne subterminqle.en cône allongé et recourbé

au sommet; apophyse externe à trois dents, les deux antérieures

petites, la troisième très foite. Hypostome semblable à celui de la

femelle. Palpes plus courts, pi us larges à leur face dorsale; deuxième

article à peine plus long que le troisième, à angle externe plus

saillant, douze soies scabres à sou bord interne; deux à celui

du troisième. — Pattes semblables à celles de la femelle.

Nymphe.— Ovoïde, brun noirâtre, longue de 2°>m2. Deux rangées

de dents squamiformes à l'hypostome. Pour le reste, caractères de

la femelle.

Larve.— Ovoïde, brun noirâtre, longue de l^^S. Quelques dents

squamiformes à l'hypostome.

D'après plusieurs individus femelles, mâles, nymphes et larves,

recueillis par G. Marx sur le Lièvre au Kansas, au Texas et en

Californie (Bureau of animal IndustrydeWashingtouet Smillisouinn

Institution); une femelle prise sur le Cheval, par G. Curtice, au

Texas (Bur. of aniin. Industry); une femelle repue de Mexico, par

Géniu (Muséum de Paris) ; une nymphe en métamorphose, sur un

Paradoxurus, de Timor, par Forbes (British Muséum). — L'ixodes

chonkilis (une femelle) de Packard provenait d'un Engoulevent

(Cliordeiles pnpelue) du Massachusets.

14. H.EMAPHYSALIS SIMPLEX, U. sp.

Mâle. — Corps ovale, rétréci en avant, long de ImmS, large de

1'""', jaune cannelle. Écusson couvrant toute la face dorsale, con-

vexe, glabre, finement ponctué dans toute son étendue ; sillons

cervicaux rudimentaires ; onze festons postérieurs oblongs. Face

ventrale glabre ; orifice sexuel relativement large et en regard du

milieu des hanches de la deuxième paire ; sillons sexuels bien

écartés, divergents
;

péritrèmes jaune grisâtre, à angle postéro-

externe peu saillant. — Rostre long de 400 a, à base dorsale environ

deux fois aussi large que longue, les angles postérieurs à peine

saillants; face ventrale presque rectangulaire, à angles arrondis.

Chéliccres longues de o.oO y., tlont .53 tx pour le doigt ; apophyse

interne subterminale, piriforme ; apophyse externe à trois dents,

progressivement croissantes, la postérieure forte. Hf/postome

spatule, pourvu de quelques petites dents terminales, puis, sur

chaque moitié, de quatre files longitudinales de sept ou huit dents

assez fortes et égales entre elles dans chaque rangée. Pulpes un peu

plus longs que l'hypostome ; le deuxième article à angle extérieur
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très saillant, un peu élargi à la face dorsale, très aigu à la face ven-

trale, qui porte à son bord interne quatre soies barbelées, dirigées

en dedans ; deux soies semblables sur une saillie postéro-ventrale

du bord interne du troisième article, qui est presque aussi

long que le précédent, dont il est séparé en dehors par un léger

étranglement; apophyse ventrale, rétrograde du troisième article,

courte, mousse, presque externe ;
quatrième article relative-

ment gros, pourvu de très nombreuses soies terminales. — Pattes

fortes, épaisses, courtes. Han-

ches contiguës, sans épines, une

simple tubérosité presque obso-

lète à l'angle postérieur interne.

Fig. 10. — Hf^iiiapliysalis simplex '

Fi-r. 12. — Haimaphy-
c'':A, (loigl de la rhélioère gauche. Fig. 11.

—

Hsemaphy- salis simplex çf:
face dorsale, X 42j; B, palpe gauche, salis simplex c* : lai'se de la 4' paire,
face venlrale. X IKJ- liancljes. X 4^- X *J0.

Tous les articles courts, coniques; tarses pourvus d'une bosse dor-

sale sublerminale, ceux de la quatrième paire moins de trois l'ois

aussi longs que larges
;
pas d'éperon ; caroncule presque aussi

longue que les ongles.

Nymphe. — Corps de même forme et de même couleur que celui

du Miàle ; long de fiOO a. Ecusson arrondi, s'étendant presque

jusqu'au milieu de la longueur du corps. Rostre : apophyse interne

du doigt en croissant, l'externe semblable à celle du mâle ; hypo-

stome à trois files longitudinales de 6 ou 7 dents fortes sur chaque

moitié. Palpes et pattes comme chez le mâle.

Description faite d'après 13 individus mâles et une nymphe
recueillis à Madagascar par Sikora, en même temps que deux

H. elongata femelles, sur un Erinaceus sp.
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15. H^MAPHYSALis Leach! (Audouin).

Synonymie. — Ixodes Leachii Audouin (1).

Hhipistoma Leachi C. L. Koch (2).

Rhipistoina elUpticuni. C. L. Koch (2).

Rhipicepalns eilipticus C. L. Koch (3).

lihipidostoma Leachi Karsch (4).

Iconographie. — Savigny (5).

Description. — Femelle. — A l'état de réplétioa, le corps est

ovoïde, brun noirâtre, peut atteindre 9'"™ de longueur sur 5""" de

largeur ; les sillons du jeune âge sont effacés. — A jeun, le corps

est déprimé, ovale, plus large en arrière, long de 3'""'5, large de

1"'"'6, de couleur brun rougeàtre ordinairement clair ; le rostre,

l'écusson et les pattes plus foncés. Ectisson dorsal ovale allongé,

presque égal à la moitié de la longueur du tronc, à ponctuations

profondes, égales et régulièrement réparties sur toute la surface
;

sillons cervicaux s'étendant jusqu'aux deux tiers de la longueur,

à concavité externe. A la face dorsale de l'abdomen, un sillon

marginal, limitant en dedans les onze festons presque carrés du

bord postérieur : pas d'autre sillon bien marqué
; çà et là, des

ponctuations nombreuses et très fines. A la face ventrale, des poils

fins, rares ou très abondants, blanchâtres
;

ponctuations nom-
breuses ; orifice sexuel relativement étroit dans le sens transversal,

à cadre allongé d'avant en arrière, situé en regard de l'intervalle

des hanches de la deuxième et de la troisième paires. Sillons

sexuels peu profonds, concaves et divergents dès leur origine
;

sillon anal en U ; sillon ano-marginal égal au quart environ de

la longueur du tronc ; festons de la face dorsale prolongés sur

le bord postérieur de la face ventrale. Anus pourvu de six

soies réparties régulièrement sur son pourtour. Péritrèmes blan-

châtres, presque circulaires. — Rostre long de 4.50 à 300 a, les

angles postérieurs de sa base prolongés en deux pointes mousses:

(1) Audouin, Description de l'Egypte, i' édit., XXII ; Zoologie. Explication det

planches, p. 428; 1827.

(2) Koch C. L., Systeiiiatischc Uehcrsicht iiber die Ordnung der Zeckeii

.

Archiv fiir Naturgeschichte. X (i), p. 239; 1844.

(3) KochC. L., UehersicM des Arach,ni lenaystems, IV, p. 133; fd. XXX, fi:.^. 111;

1847

(4) K.xRscH F., Uebersicht der in Mossambique gesammelten Aracfiniden.

Munatsbericlit der k. Akadeniie dor Wissensctiall zu Berlin, p. 337; 1878.

(5) Savigny J., Oescription de l'Egypte. Planches de zoologie, Arachnides, pi. IX.

flg. 9 (mâle); 1825.
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aires poreuses arrondies, écartées. Chélicères longues de 1"""2,

doal 130 à 145 [x pour le doigt ; apophyse interne subtermi-

nale, en croissant ouvert en dehors, la branche postérieure plus

forte ; apophyse externe à six dents successives, les quatre

antérieures petites, réunies en une apophyse terminale et ven-

trale, denticulée à son bord postérieur, la sixième très forte.

Hiipoatome à denticules antérieurs peu nombreux ; sur chaque

moitié, cinq (rarement quatre) files longitudinales de 10 à M dents

fortes, presque égales entre elles dans chaque rangée transversale,

les antérieures un peu plus petites. Palpes bien plus longs que

l'hypostome, triangulaires ; le premier article très court et étroit,

caché sous le suivant ; le deuxième à angle externe aigu, extrême-

ment saillant, débordant eu de-

hors la base du rostre de la moi-

tié de la largeur de celle-ci, re-

courbé en une pointe rétrograde

large et courte (parfois absente) à

sa face dorsale, pourvu de huit

soies simples à son bord inféro-

inlerne ; trois soies semblables

sur la partie postérieure du bord

correspondant du troisième arti-

cle, dont la face ventrale se pro-

longe en une forte dent recour-

bée en arrière; le quatrième

cylindro-conique, transversal,

relativement long, terminé par

sept ou huit soies; des poils courts sur les deux faces des palpes.—

Pattes de longueur moyenne; hanches un peu velues, avec une

épine large, courte et mousse près de leur angle postéro-interne.

Tarses relativement courts (la longueur de ceux de la quatrième

paire un peu supérieure au triple de leur diamètre), sans éperon

terminal; caroncule atteignant les trois quarts de la longueur des

ongles. Une double rangée de soies au bord ventral des quatre

derniers articles.

Mâle. — Corps un peu convexe à la face dorsale, long de 3""",

large de l'"'"o en arrière des stigmates, plus étroit en avant, jaune

roussàtre. Écusson couvrant toute la face dorsale; sillons cervicaux

s'étendant jusqu'au niveau des hanches de la troisième paire; un

sillon marginal profond ; onze festons postérieurs sur les deux

faces ; des ponctuations fines et nombreuses sur toute l'étendue de

Kig. 13. — Bxmaphysalis Leiiclii :

Doigt de la cliélicèie droile , face

ventrale. X 2C0.
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l'écusson. Face ventrale presque semblable à celle de la femelle, à

poils plus rares et plus Uns; orifice sexuel relativement largue, eu

regard de l'angle antéro interne des hanches de la deuxième-paire;
anus un peu plus |)Ostérieur ; sillon auomarginal plus court.

Péritrèmes en virgule courte, à ])ointe dorsale bien formée. —
Hoatre différant de celui de la femelle par les détails suivants :

longueur 500 ia; base un peu plus longue; angles dorso-postérieurs

plus saillants. Chélicères longues de 900 a, dont 1 10 pour le doi>^t-

apophyse interne subtermiuale, transversale,

terminée en pointe à chaque extrémité; l'ex-

terne à trois dents, deux terminales très peti-

tes, l'autre forte. Palpes un peu plus courts et

Fig. l'i. — Hxmaphysalis Leachi rj" : Rostre;
A, face veutiale; B, face iloisale. X 35.

Fig. 15.— Hxmaphy-
sali.t LeacM cf
lianclies. X 30.

plus larges; l'angle externe du deuxième article à deux pointes

rétrogrades (parfois très réduites), l'une dorsale, l'autre ventrale.

— Pattes à hanches plus larges dans le sens antéro-postérieur, à

épine plus forte; tarses un peu plus courts, avec un petit éperon

terminal ; caroncule presque aussi longue que les ongles.

Observations. — Cette espèce est signalée en Egypte (Savigny)
;

en Mozambique (Karsch); sur un Felis pardua des monts Mahal-

Uonz, en Ethiopie orientale, par Antinori (Pavesi) fl!.

La description ci-dessus est faite d'après 7 femelles et 2 mâles

recueillis sur un Pangolin, dans l'Afrique occidentale, par Moc-

querys; 1 femelle et 2. mâles, sur le Hérisson, à Tébessa (Algérie),

parFayet; 1 màle, de Sierra Leone (coll. Trouessart); 1 mâle, sur

(Ij Pavesi P., .iracnidi del regno (li Scioa. Annali del Museo civico di Storia

naturale di Genova, XX, p. 92 ; 1884.
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un Chacal (coll. Tempère); I jeuue mâle sur un Rossignol, à Oran,

et une jeune femelle sur l'herbe, à Sebda (Algérie), par Doumergue;
une femelle provenant de Selte-Cama (Congo Français), par

Hupferdon (Muséum de Hambourg) ; deux autres semblables du

Congo et une nymphe de Landaua (Muséum de Paris); deux
femelles repues du Transvaal et trois préparations microscopi-

ques, dont une femelle repue du Transvaal et 2 mâles de Suma-
tra, sur Felis tifiris (coll. Oudemans); 1 mâle du Cap de Bonne-

Espérance (Muséum de Berlin).

16. H/EMAPHYSALIS CORNIGERA n. Sp.

Femelle. —Corps en ovale court, long de S^'S, large de 2""",

brun clair, rostre et pattes de même couleur. Ecusson dorsal

presque aussi large que long, à ponctuations profondes, égales et

régulièrement réparties; sillons cervicaux de forme ordinaire. A
la face dorsale de l'abdomen, un sillon marginal peu profond, qui

limite un bourrelet partagé en arrière en onze festons rectangu-

laires, les extrêmes peu apparents
;
quatre sillons antérieurs courts,

peu marqués, trois postérieurs un peu plus longs. A la face ventrale,

sillons peu prononcés; orifice sexuel eu regard du milieu des han-

ches de la première paire; péritrèmes presque circulaires. — Rostre

long de 713 |x(deson bord postérieur dorsal à l'extrémité de l'hypo-

stome), à base dorsale rectangulaire, deux fois aussi large que

longue, ses angles postérieurs prolongés en pointes mousses,

les aires poreuses arrondies, écartées, la face ventrale plus large

que longue, à contour postérieur courbe. Chéliches à doigt long

de 130 ;j., semblable à celui d'H. Leachi, mais à dents plus fortes.

Hjjpoxtome pourvu, sur chaque moitié, de quatre files longitudi-

nales de 10 à 12 dents fortes, égales entre elles dans chaque

rangée transversale, les antérieures plus petites. Palpes aussi

longs que l'hypostome, triangulaires, échancrés en dehors à la

réunion du deuxième et du troisième articles ; le deuxième, à angle

externe aigu et très saillant, sans pointe rétrograde, pourvu de six

ou sept soies simples à son bord interne ; trois soies semblables

au bord interne du troisième article, dont la face ventrale se pro-

longe en une forte deul rétrograde, un peu externe; le quatrième,

comme dans H. Lcachi, subterminal. — Pattes : hanches de la pre-

mière paire pourvues d'une forte épine à leur angle postérieur;

une épine courte à celles de la deuxième et de la troisième, plus

forte et plus large à la quatrième. Tarses non éperonnés, leur Ion-
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gueur supérieure à quatre fois leur largeur à la première paire,

à trois fois à la quatrième paire. Caroncule presque aussi longue

que les ongles.

Mâle. — Corps ovale, un peu plus étroit en avant qu'en arrière,

long de 3™™5, large de 2""", brun rougeàtre en avant, brun jaunâtre

en arrière. Ecusson couvrant toute la face dorsale ; sillons cervi-

caux très courts; une saillie linéaire marginale: onze festons posté-

rieurs, rectangulaires, rayonnants; des ponctuations fines et nom-
breuses sur toute la suiface;un peu en avant du milieu, une légère

saillie, qui semble limiter une surface semblable à l'écusson de la

femelle. Orifice sexuel relativement large, en regard de l'angle

anléro-interne des hanches de la deuxième paire. Sillons sexuels

parallèles d'abord, divergeant au niveau des hanches de la quatrième

paire. Péritrèmes en virgule courte, à orifice arrondi. — Rostre

loug de fîOO |a; à ijase dorsale rectangulaire, au moins deux fois

aussi large que longue, ses angles postérieurs prolongés en pointes

mousses; face ventrale plus large que longue, à angles arrondis.

ChéUrh-i's longues de 825 [x, dont 90 pour le doigt; apophyse interne

subterminale, transversale, acnminée à ses deux extrémités; l'in-

terne à deux dents terminales très petites

et deux autres dents très forles. Hijpo-

xtowr pourvu de petites dents terminales

et, sur chaque moitié, de cinq files longi

('ig. 16. — HiKiiiuphysnhs
cornigera cf: palpe gau-
che, face ventrale. X "0.

(•"ig. 17. — Hœmaphy-
salis cornigera o^ ;

liaaclies. X 35.

tudinales de douze ou treize dents fortes, presque égales entre elles

dans chaque rangée transversale, les antérieures un peu plus

petites. Palpes plus longs que l'hypostome
;
premier article très

court, caché sous le deuxième; celui-ci à angle externe aigu et
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extrêmement saillant, à peine infléchi en arrière à sa face ventrale,

qui est pourvue de huit soies simples à son bord interne; trois

soies semblables sur la partie postérieure du bord interne du troi-

sième article, qui porte deux fortes dents, une externe analogue au

prolongement du deuxième article, et une ventrale recourbée en

arrière; le quatrième article semblable à celui de H. Leachi. —
Paltex : hanclies de la première paire pourvues d'une forte épine

rétrograde à leur angle postérieur; une épine courte à celles de la

deuxième, plus courte à la troisième; deux épines réunies par leur

base aux hanches de la quatrième paire, uue interne très longue,

une externe moitié plus courte. Tarses pourvus d'un éperon termi-

nal, petit à la première paire, fort aux trois autres, qui en mon-

trent un second à une certaine distance en dedans du premier ;

caroncule presque aussi longue que les ongles.

La description ci-dessus repose sur uue femelle jeune et deux

mâles de Singapour (coll. Simon), deux mâles recueillis sur un

Cerf à Bornéo (coll. R- Blanchard), un mâle pris sur Bas buhalus k

Sumatra (coll. Oudemans), un mâle, de Judée, par Roux (Muséum

de Paris).

17. H^MAPHYSALIS SPINIGERA U. Sp.

Femelle. — Corps en ovale court, long de 5""", large de 3"'">7,

brun rougeâtre. Ecusson court, ovale, à peine ou pas plus long que

large, finement ponctué, sillons cervicaux à peine marqués. Faces

dorsale et ventrale glabres, à ponctuations profondes. Orifice

sexuel étroit, situé en regard des hanches de la deuxième paire;

anus rapproché du milieu de la longueur du corps. — Kontre long

de 385 [x; face dorsale à largeur plus que double que la longueur
;

aires poreuses circulaires, écartées; angles postérieurs prolongés en

pointe rétrograde. Cliélicères longues de 880 y., dont 100 [i. pour le

doigt ; apophyse interne sublerminale, en croissant tourné en

dehors, la branche postérieure plus forte ; apophyse externe à

trois dents, la terminale petite, la moyenne forte, la postérieure

très forte. Hypnstome un peu spatule, à nombreux denticules

terminaux, suivis, sur chaque moitié, de quatre files longitudi-

nales de 10 ou M dents fortes, égales dans chaque rangée trans-

versale. Paljies plus longs que larges ; deuxième article rétréci à sa

base, à angle latéral tressaillant en dehors et formant deux cornes

rétrogrades, une petite dorsale, uue forte ventrale, son bord

interne ventral pourvu de six soies scabres; deux soies sur un

rentlenient postérieur du bord interne du troisième article, dont la
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roriie rétrograde ventrale est bien développée, l'angle externe un
peu saillant en dehors, la face dorsale pourvue d'une corne courte

et large ; quatrième article cylindro-conique, assez long. — Pattes

grêles ; une assez forte épine rétrograde aux hanches de la

première paire ; une simple tui^érosité conique au bord postérieur

des autres; une large épine rétrograde dorsale à l'angle postérieur

distal du deuxième article de la première paire. Tarses grêles, un
peu bossus à quelque distance de leur sommet, ceux de la

première paire cinq fois, ceux de la quatrième paire quatre fois

aussi longs que larges ; un éperon terminal à ceux de la troisième

paire ; caroncule atteignant la partie recourbée des ongles.

Mâle. — Corps ovale, plus large en arrière, long de 2m"i5, large

de 1™™5, brun clair. Ecusson couvrant toute la face dorsale, fine-

ment ponctué dans toute son étendue, glabre, avec onze festons

postérieurs allongés

.

Face ventrale finement

ponctuée, glabre; ori-

fice sexuel large, en re-

gard de l'angle anté-

rieur interne des han-

ches de la deuxième

paire ; sillons sexuels

peu divergents jusqu'à

l'angle postérieur des

hanches de la quatrième

])aire, puis s'écartant

fortement pour se ter-

miner à la limite inter-

ne de l'antépénultième

feston ; anus en regard

des péritrèmes; ceux ci

grands, en virgule cour-

te. — Rostre différant

de celui de la femelle

par les détails suivants:

longueur 450 a. Chélicères longues de 715 [a ; apophyse interne du

doigt subterminaie, allongée en une pointe saillante, transversale
;

apophyse externe à deux dents, la terminale subventrale, la posté-

rieure de force moyenne, réclinée. Hypostome à cinq files longitu-

dinales de neuf ou dix dents sur chaque moitié, les files interne et

externe un peu plus courtes. Palpes à deuxième article aigu à la

Kig. 18. — Hannaphysatis spiniyera a' : i, doigt

de la chélicore gauche, face dorsale, X 320)
;

2, palpe, face ventrale, X 65; 3, hanches, X 4S.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1887. 23.



354 G. XEUMANN

face dorsale de sou augle externe, qui est recourbé eu corne rétro-

grade à sa face ventrale seulement; trois soies sur la partie posté-

rieure du bord interne du troisième article, dont l'angle externe est

saillant en dehors sous forme de pointe large, mousse, courte, et la

face dorsale sans appendice
;
quatrième article court. — Pattes rela-

tivement fortes et trapues; hanches pourvues de quelques soies;

une longue épine à l'angle postérieur de celles de la première

paire, une bien plus courte à celles de la deuxième, plus encore à

celles de la troisième, très longue à celles de la quatrième. Une

épine large, presque dislale à la face dorsale du deuxième article de

la première paire. Longueur des tarses égale à trois fois leur largeur

à la quatrième paire, plus grande à la première ; tous pourvus d'un

petit éperon terminal; caroncule comme chez la femelle.

D'après l" Trois préparations : uue femelle d'uu Bœuf indien

deMahratta, deux mâles d'un Felis tupia et d'un Ours de Mahratta

(Indes) (Coll. R. Blanchard); 2" Quatre femelles et deux jeunes

mâles, de Ceylan, par Deschamps (Muséum de Paris).

18. H^MAPHYSALIS ELONGATA n. Sp.

Femelle. — Corps en ovale allongé, deS^u^b de longueur sur l^^o

de largeur, renflé à la face dorsale, brun foncé, rostre et palpes

brun rougeàtre. Ecusson dorsal ovale allongé, à ponctuations bien

visibles, assez nombreuses; sillons cervicaux peu concaves, attei-

gnant presque le bord postérieur; échancrure peu profonde pour

la base du rostre. A la face dorsale de l'abdomen, sillons pairs et

impairs et sillon marginal peu prononcés; les neuf festons du bord

postérieur larges, séparés par des sillous peu profonds. A la face

ventrale, orifice sexuel étroit, situé en regard du bord antérieur

des hanches de la troisième paire; sillons sexuels divergents, n'at-

teignant pas le bord postérieur; sillon anal presque en V; sillon

ano-marginal long; anus vers le tiers postérieur du corps; péritrè

mes presque circulaires, bruns; des poils fins sur toute la face ven-

trale. — liostre long de 530 [>., à base dorsale rectangulaire, au moins

deux fois aussi large que longue, ses angles postérieurs prolongés

chacun en une pointe courte, mousse; aires poreuses plus longues

que larges, très écartées; face ventrale de la base quadrangulaire,

moins de deux fois aussi large que longue. Chéliccres longues de

725 (X. dont 70 <j. pour le doigt; apophyse interne du doigt en

croissant à branches externes; apophyse externe à quatre dents,

dont deux terminales, petites, subventrales, la basilaire très forte.
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Hiipostomc rétréci à sa base, membraneux à son sommet, iiui porte

de nombreux denticules, suivis, sur chaque moitié, de trois

files longitudinales de sept ou huit dents, égales dans chaque

rangée, les antérieures et les postérieures plus petites, la file

interne plus courte. Palpes à peine plus longs que l'hypostome,

triangulaires, peu élargis à leur face dorsale, le premier article

peu distinct; le deuxième deux fois aussi long que le troisième,

rétréci à sa base, formant par son angle externe postérieur une

saillie très aiguë eu dehors, plus large et réfléchi en arrière à la

face dorsale, pourvu à son bord iuféro interne de quatre soies

simples espacées; une soie semblable au bord interne du troisième

article, dont l'épineventraleeslde moyenne force; quatrième article

inséré vers le milieu delà longueur de la faceveutrale du troisième.

— Pattes longues, grêles; hanches pourvues à leur bord postérieur

d'une épine rétrograde, croissant de

la première à la quatrième; une éi)ine

ventrale, rétrograde, au bord distal du

deuxième article de la deuxième et de

la troisième paire. Tarses grêles, ceux

de la quatrième paire au moins qua-

tre fois aussi longs que larges; tous

dépourvus d'éperon; caroncule pres-

que aussi longue que les ongles.

Mâle. — (lorps de même forme que

celui de la femelle, un peu rétréci en

arrière, d'un brun moins foncé, long

de 3™™, large de ImmS. Kcussou ne s'é-

tendant pas jusqu'au bord postérieur

de la face dorsale, oii il laisse à nu
une surface en croissant, sur le bord

antérieur de laquelle se prolongent

un peu les sillons qui séparent les fes-

tons marginaux de l'écusson; ceux-ci

allongés, à bord concave en dehors;

sillons cervicaux [u-ofonds en avant,

l)uis peu marqués; un léger sillon

latéral ; des ponctuatious nombreuses,

très fines, presque obsolètes. Face ven-

trale semblable à celle de la femelle;

orifice sexuel en regartl du milieu des

hanches de la deuxième paire
;
péri-

Fig. 19. — Hsemaphysalis elon-

gatacf: A, pnipe droit, face

ventrale, X '00; B, lianches,

X w.
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trèrnes blanchâtres, en virgule, à pointe subclorsale. — Rostre long

de 450 [j-, à base dorsale rectangulaire, moins de deux fois aussi

large que longue, ses pointes postérieures plus grosses que chez la

femelle; face ventrale du rostre rectangulaire, un peu plus large

que longue. Chélichres longues de 600 [ji, dont 55 pour le doigt
;

apophyse interne subterminale, transversale, à pointe mousse ;

apophyse externe à trois dents progressivement croissantes, la

postérieure relativement faible. Hyposlome semblable à celui de la

femelle, plus mince, à dents plus faibles. Palpes semblables à ceux

de la femelle ; l'angle externe du deuxième article plus prolongé

en arrière à sa face dorsale ; la pointe ventrale du troisième plus

extérieure. — Pattes différant de celles de la femelle par les détails

suivants : épines rétrogrades des hanches et du deuxième article

plus fortes ; celle-ci visible aussi à la quatrième paire ; articles un

peu plus épais.

Description faite d'après divers individus recueillis à Madagascar

par Sikora, savoir : une femelle et(iuatre mâles, sur Centetes miidn-

(jascariensis, deux mâles sur Centetes ecaudatus, deux femelles sur

un Erinaceus sp.

19. H.«MAPHVSAUS cuscoBiA (Cancstrini).

Synonymie. — Opisthodon ruscobius Canestrini (l).

Mâle. — Long de 2°"nl0, large de l^n'lO. Face ventrale pour-

vue de ponctuations. Apophyse interne du doigt des chélicères

armée de deux dents ; apophyse externe à deux dents à peu

près égales entre elles, plus fortes que celles de l'apophyse

interne. Hypostome portant sur chaque moitié cinq files de dents

allongées, étroites, aiguës. Tarses de la troisième et de la quatrième

paire de pattes armés de deux éperons successifs, le terminal

plus fort. — Un exemplaire recueilli par L. Birô sur un Cuscus à

Friedrich-Wilhemshaven (Nouvelle-Ciuinée).

D'après cette description provisoire, donnée par Canestrini, H.

cuscobia est voisin de //. cornigera, dont il diffère (?) par l'armure

du doigt des chélicères et par les éperons des tarses, qui, dans cette

espèce, se trouvent aux quatre paires de pattes. Il est voisin aussi

d'H. spiniyera et en difïère surtout par les éperons des tarses.

(1) Canestrini G., iSuovi Acaroidei délia .V. Guinea. Tcrmeszelrajzi Fiizetek,

XX, p. 468; 1897.
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20. H-EMAPHTSALis Canestrinii (Siipiuo).

Synonymie. — Opisthodon Canestrinii Supino (1).

Mâle. — Corps long de 2™m2 (non compris le rostre), large de
lmm2. Chélicères à apophyse interne bidentée, l'externe tridentée.

Ilypostonie à quatre files longitudinales de dents sur chaque moitié,

le nombre de dents diminuant de la fde externe à l'interne; leur

volume égal dans chaque rangée transversale. Palpes à second

article prolongé au dehors en un angle saillant, aigu et pourvu

d'une grosse dent à son bord postérieur. Tarses petits; ceux de la

|)i-emière paire présentant sur leur bord externe trois saillies

arquées, équidistantes, réparties sur toute la longueur de l'article;

le bord interne presque droit; caroncule presque aussi longue que

les ongles.

Trouvé par Fea sur Tesiudo elongata, Nicoria Irijugn, Felis benga-

lensis, Centrococcyx intennedius, à Bhanio (Birmanie).

Nota. — H. Canestriiii, voisiu (\'H. spinigera, eu dillère par l'hy-

postome, les chélicères et les tarses.

21. H/EMAPHYSALIS ASIATICA (Supino).

Synonymie. — Opisthodon asiaticus Supino (2).

Mâle. — Corps long de 3™""2 (rostre non compris), large de 2™"».

Chélicères à apophyse interne unidentée, l'externe quadridentée.

Hypostome à six files longitudinales de dents sur chaque moitié,

le nombre des dents diminuant de la file externe à l'interne, leur

volume égal dans chaque rangée transversale. Palpes à secoud

article prolongé au dehors en un angle saillant, aigu et pourvu

(l'une grosse dent à sou bord postérieur. Tarses allongés ; ceux de

la première paire présentant sur leur bord externe trois saillies

anguleuses; au bord interne, trois saillies anguleuses presque équi-

distantes ; caroncule presque aussi longue que les ongles.

Trouvé par Fea à Meteleo (Birmanie).

22. H.EMAPHYSALis Gestroi (Supino).

Synonymie. — Opisthodon Gestroi Supino (3).

Femelle. — Corps long de li""" (rostre non compris), large de

(I) Supino F., .V«oiu' I.rodes d. Biniianiii. Soi;. Ven.-Trentina ; 181)7. — Siste-

niatica degli Jxodes. Ibid., pi. Xlll. lii?. 21 ; 1897.

(i) Supino F., Loc. cit.; pi, XIII, fig. 22.

(3) Supino F., Loc. Cit.: pi. XIII, lig. 23.
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3"'"'lj. Chélicères à apophyse iiilerue unideiilée, l'externe (|iiadri-

ileutée. Hyposlome à sept liles longitudinales de deuts sur chaque

moitié, le nombre des dents diminuant de la file externe à la file

interne, leur volume égal dans chaque rangée transversale. Palpes

à second article prolongé eu dehors en un angle saillant, aigu et

pourvu à son bord postérieur d'une dent un peu plus petite que

celle des H. Canesirinii et H. asialira. Tarses longs et épais; ceux

de la première paire présentant à leur bord externe trois saillies

anguleuses, comprises dans la moitié distale de l'article; au bord

interne, trois saillies semblables, plus petites, placées eu regard

des précédentes; caroncule presque aussi longue que les ongles.

Trouvé par Fea sur Viverra zibetha, Felis nclmlosa, à Yado et à

Carin Chebà (Birmanie).

CLEF ANALYTIQUE DU GENRE EMMAPHYSALIS (1)

.V. — Femelle.

Deuxième article «les ( anguleii.x ou arromli en dehors .... 1

palpes
I
aigu, comme spinescenl en deliors . . H

( iiussi large ou plus large que longue. 2
1. La paire de palpes . i , , , ,

(
pl"s longue que large teporis.

i pourvu de ponctuations ;)

2. EcussoD < .. u- , t.-
( sans ponctuations rmnolophi.

3. Hanches de la pre- (
pourvues d'une épine 4

mière paire
) sans épine erinacei.

\. Tarses de la qua- l
moinsdequatref. aussi longs que larges. 5

trième paire . . .

| au moins quatre f aussi longs que larges.

[
aussi large ou presque aussi large que

\ long, à côtés arrondis G
r.. Ecusson \ , . , , ,

. A.
j bien plus long que large, a cotes prcs-

(
que droits . sanguinolenta

6 Deuxième article des ( arrondi en dehors 7

palpes ....../ anguleux en dehors 8

f concolore punclata.

7. Face ventrale. '. avec un cailre blanchâtre autour de la

/ vulve et de l'anus cinnaherina.

8. Troisième article des ( avec une épine ventrale /Inra.

Ps'P^^
(
sans épine ventrale papuana

9 Troisième arlicle des (
sans corne dorsale 10

palpes ......
^ avec une corne dorsale rétrograde. . . Inspinosa.

10. Tarses de la première ( cinq (ois aussi longs que larges .... concinna.

P^'''^
(

trois fois aussi longs que larges. . . . hirudo.

(I) .\e sont pas comprises dans les tableaux .\ et B les espèces suivantes de

('anostrini et Supino, dont la description provisoire ne |)erniel pas la comparaison

avec les miennes: Birmannr, histricis, cuscobia, Caneslriiiii, nnalica, Geslrni.
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Une sfmple luliérosité aux hanches de la quatrième paire. . 12

lies les hanches. . . elongaU

bien plus long que large Leachi.

11 ,

Une épine aiguë à toutes les hanches. . . elongata

12. Ecusson
i . . . . , ,^
a peine ou pas plus long que large . . 13

i:i. Deuxième article des j
à prolongements rétrogrades ispinigeru.

P-i'lies
( sans prolongement rétrograde cornigera.

B. — Malk.

Troisième article des \ ne formant pas pince avec son congénère 1

P'''P^^ ( forniant pince avec son congénère. . . concinna.

1. Hanches de la pre- ( pourvues d'une épine. ....... 2
mière paire.

•
f sans épine erinacei.

2. Angle externe du 2' ( sans prolongrment dorsal rétrograde. '.i

article des palpes
| ayg,.uj, pj.„|o„ggnienl dorsal rétrograde. 9

3. Angle externe du i' \
sans prolongement ventral rétrograde. 4

article des palpes
( avecun |irolongenienl ventral rétrograde .s;)ïnigertt.

4. Kpine des hanches de l| taihle ou nulle o

la première paire,
j (o,.te . comigeni.

a. Angle externe du 2' ( arrondi. puHClata.

article des palpes,
j anguleux 6

là peu près aussi large que long. ... 7
6. Chaque palpe. ...,,

,

( bien plus long que large leporis.

7. Troisième article des ( avec une saillie ventrale rétrograde . . 8

palpes. .....( sans saillie ventrale rétrograde .... papuana.

8. Deuxiémeet troisième ( séparés en dehors par un angle rentrant siinplex.

articles des palpes
| ^Qf, séparés par un angle rentrant . . /Inra.

9. Face dorsale des j
bien moms large que longue elungala.

P'i'P^^
\ aussi large ou plus large que longue. . Leachi.

C. — D'.tl'RÈS LES DENTS DE I.'h VPOSTOME

.

Deux files sur chaque moitié : punctata nymphe et larve, leporis nymphe.

Trois tilcs : lejiuns o^ V, simplcx nymphe, elongiita -V" ^.

Quatre liles : flava a^ ^, Binnanix 2, papuana ^ Q, bispinosa J, simplex çf,

Leachi Q, cornigera 9. spinigera $, Cauestrinii (f.

Cinq liles : punctata çf 2. rhinolophi 2, flava cf, Birmanix çf, concinna 2t

hystricis a'' 2. leachi cf 2. cornigera a", spinigera o", cuscobia cf.

Six liles : flava c", concinna çf, asiatica cf.

Sept files : Gestroi 2.
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H. Dermacentor Koeh, 1844 (1).

Synonymie. — l.rodes (ex p.) Latreille, 1795 (2).

Pseudixodes Haller, 1882 (3).

Des yeux. Base du rostre plus large que longue, rectangulaire à

sa face dorsale. Palpes courts et épais. Péritrèmes en virgule

courte. Face ventrale du niàle dépourvue d'écussons, semblable à

celle de la femelle. Hanches de la première paire bidentées dans
les deux sexes; celles de la quatrième, chez le mâle, notablement

plus grandes que les autres. Ecusson dorsal ordinairement orné

de dessins variés.

1. Dermacentor reticul.vtus (Fabricius).

Synonymie. — Acarus reticiilatus Fabricius (4).

[.rodes reticulntux Latreille (5).

Ixodes mnrmoratus Risso ((5).

Dermacentor reticuhitus Koch (7).

Dermacenlor albicolUs Koch (7).

Dermacentor pnrdalinus Koch (7).

Dermacentor ferrngineus Koch (7).

Ixodes Iwlsatits Kolenati (8).

Pse^idixodes holsatus Haller (9).

Hœmaphijsalis marmorata Berlese (10).

Iconographie. — Koch (7); Berlese (10); Canestrini (11).

(1) Koch C. L , Syxteinatische Vehersicht iiher die Ordnung der Zecken.
Airliiv fur Nalurgescliiehte. .\ (I), p. 283; 1844.

(2) Latkeillk p. a.. PrOru dos caractèrtx générique? ile.t Insectes, p. 197; I7it6.

(3) Halleh g., Beitraff ziir Keniitnis.f der Milbenfauna Wiirttembergs. iAhr&i-
helle d. Ver. f. vaterl. Nuturkiinde ira Wûrtleiiiberg, p. 311 ; 1882.

(4) Fabricius, Enlaiiiologia sy.'ileiiinlira, IV, p. 428. n°17; 1794.

(3) Latreille P.-.\., (ienera Crustaceonim et Insectorum, I, p. 157, n° 3; 1804.

(G) riisso A., Histoire naturelle des principales productions de l'Europe
méridionale, V, p. 183; 182G.

(7) Koch C.-L , Systeiiiatische l'eberaicht iiber die Ordnung der Zecken.
Arohiv f. Nalurgesch , X (1), p. 23,ï {!), reliculatus et D. pardalinus), p. 23(i

(D. nlbicoUis et D. [errugineus}; 1844. — Uebersichl des Arachnidensyslems,
IV, p. 110, pi. XXIII, lig. 85 et m {D. reticulatus)

; p. U3, pi. XXIV, lig. 88
(D. albicolUs lem.): p. 114, pi. XXIV, (ig 8'.) (/). pardalinus tem.); p. 118, pi. XXV,
fig. 92 {D. ferruginens fern.); 1847.

(8) Kolenati F. -A., Die Harasiten der Chiroptern.p. 24, pi II; 1857.

(9) Hai.leu C. ticitrag ziir Kenntniss der .Milbenfaunn Wurtiembergs. Jabres-
licfle d Ver. f. valerl. Naliniviiiide im Wurlteinberg, [) 311: pi. V, lig 5; 1882.

(10) Beulesb a., Acari, Myriopoda et Hcorpiones in Ilalia reperta. fasc. 47,
n» 4 (niAlf); 1887.

(11) Canksthini (i., Pruspetlo dell' .Adirofaiina ildtiana, IV. p. oH). pi. .\M
(ig. 4; pi. XMI. fig. 3; mO.
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Description.— Femelle.— 4 jeun, le corps est déprimé, à contour

ovale, plus Inrge en arrière qu'en avant, long de 5"'"\ large de

2'"'"3, de couleur brun rougeâtre, à l'exception de l'écusson dorsal
;

le rostre, les pattes et le bord de la face supérieure un peu plus

clairs. Écusson dorsal très grand, s'étendant en arrière jusqu'au

niveau de l'origine des pattes de la troisième paire, à contour

elliptique, un peu sinueu.x, à échaucrure postérieure limitée par

deux angles saillants moiisses ; silloiLS cervicaux, concaves en

dehors, transformés en fossettes profondes à leur extrémité posté-

rieure; deux sortes de ponctuations, les unes grosses, nombreuses

surtout sur les côtés, les autres très fines, nombreuses sur toute la

surface; couleur blanc laiteux, couvrant parfois tout l'écusson à

l'exception des sillons, des ponctuations et d'une lâche longitudi-

nale médiane et mal délimitée, s'étendant même sur une partie de

la base dorsale du rostre et des palpes ; d'autres fois, accentuée

•j^ M^\

Fi« 20. — Dermacentor relicuUi-
lun : (ioij»l de la i-hélicère gauche,
face (loisale, X --0.

Fig. 21.— Deriiiacrntor reti-

ciilalus : rostre, face doi-
sale, X >>3-

davantage sur les bords, s'atlénuant eu s'en éloignant pour laisser

apparaître le fond brun rouge Yeux brun pâle, situés un peu en

avant du milieu des bords latéraux. La /ace dorsale de l'abdomen
porte un sillon marginal, qui commence eu arrière des .yeux, et

trois sillons longitudinaux qui s'étendent en arrière jusqu'au sillon

marginal, les deux latéraux commençant près du bord postérieur

de l'écusson, le médian à une certaine distance de celui ci
;
plus

quelques rides irrégulières ; le contour postérieur, à partir des

stigmates, partagé en onze festons, les latéraux plus grands que les

médians; sur toute la surface, des ponctuations éparses, en séries

longitudinales irrégulières, nombreuses, inégales, les plus grosses

portant implantés, à leur fond, des poils très courts. Face ventrale
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pourvue aussi de poils fins; orifice sexuel en regard des liauches

de la deuxième paire; sillons sexuels très rapprochés dans leur

partie antérieure, puis s'ècarlant brusquement en ogive en arrière

des hanches de la quatrième paire, pour se terminer entre le second

et le troisième festons antérieurs du bord postérieur. Sillon ano-

marginal relativement court. Anus garni de soies très courtes sur

son bord antérieur. Périlrèmes eu viigule courte, à pointe tronquée,

arrondie. — Hostre long de 72U ;ji. (de son bord postérieur dorsal à

l'extrémité de l'hypostome), ses angles postérieurs prolongés en

pointes courtes, les aires poreuses circulaires. CliéUcères longues de

l"""i, dont loU ij. pour le doigt. Apophyse interne du doigt à base

large et en croissant à pointe postérieure plus forte ; apophyse

externe à trois dents successives, une terminale, un peu subven-

trale, la seconde plus forte, la troisième plus forte encore. Hypo-

stoiiie spatule, pourvu en avant de dents très petites et nombreuses,

et. sur chaque moitié, de quatre, puis de trois files longitudinales

de dix ou onze dents assez fortes, égales entre elles dans chaque

rangée transversale, diminuant peu à peu de grandeur et devenant

finalement squamiformes. Paljwa notablement plus longs que l'hypo-

stome, qu'ils dépassent en avant d'environ la moitié de leur troi-

sième article, presque aussi larges que longs; le premier article

court, annulaire; le second et le troisième bien développés, con-

vexes en dehors, bien valves; tous trois munis de soies à leur bord

interne ventral ; le bord postérieur dorsal du deuxième prolongé en

une pointe mousse rétrograde, de longueur variable, sur la face

dorsale du premier; la face dorsale du troisième triangulaire: le

(jualrième petit, cylindrique, inféro terminal.— /'<U/e.s de longueur

moyenne, à hanches un peu plus longues que larges; celles de la

première paire divisées profondément en deux fortes dents; celles

des trois autres pourvues d'une épine assez forte sur le milieu de

leur bord postérieur. Des poils longs sur tous les articles (hanches

comprises), surtout sur leur bord ventral, qui est rendu un peu

festonné par leurs yioints d'insertion. Un fort éperon terminal,

recourbé, aux tarses des trois dernières paires; faible à ceux de la

première; caroncule atteignant à peu près le milieu de la longueur

des ongles.

Femelle repue. — Corps plus ou moins renflé, un peu rétréci

latéralement au niveau des stigmates, pouvant atteindre 16 milli-

mètres de longueur sur 10 millimètres de largeur, de couleur brun

foncé; pattes presque noires (dans l'alcool). Ecusson dorsal à patine

blanche moins épaisse, moins étendue. Les sillons d'autant plus
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efïacés que la réiilétion est plus grande; de même, les ponctuations

à peine apparentes; presiiue tous les poils disparus. Le rostre

plus fort (800 à 000 p. de longueur).

Mâle. — Corps de même forme et de mêmes dimensions que

celui de la femelle jeune, parfois un jjeu plus grand. Ecusson à

fond bruu rougeàtre, mais caclié dans sa plus grande partie par

une patine blanc laiteux régulièrement distribuée : en avant une

surface elliittique représentant à peu près exactement en forme et

en couleur l'écusson de la femelle, limitée par une bordure blanche,

puis une tache médiane, sorte de carrefour où aboutissent des

lignes blanches qui délimitent quatre taches brunes antérieures,

allongées, distribuées en arc, trois postérieures allongées, la médiane

plus grande, deux latérales semi-circulaires. Un sillon marginal

semblable à celui de la femelle jeune, délimitant une bordure plus

large en arrière, alternativement marquée de blanc et de brun, et

divisée en arrière eu onze festons dorsaux profondément séparés

et marqués de blanc dans leur milieu; la patine blanche parfois

presque effacée dans la moitié postérieure. Sur toute la surface, des

ponctuations semblables ;'i celles de la femelle. Face cenirak sem-

blable à celle de la femelle jeune, sauf les particularités résultant

de la forme des hanches. Péritrèmes en virgule un peu plus allon-

gée. — Hostre ditïéi'ant de celui de la femelle par les détails sui-

vants : longueur 650 à 823 u.; base plus longue (carrée ou un peu

plus longue que large). Chélicères longues de l'"™! à l'^">^, dont

130 à 150 apoui' le doigt.- apophyse interne allongée transversale-

ment, à base étroite, à pointe large, bifide : l'externe à deux dents,

l'une terminale subvenlrale et petite, l'autre très forte. Dents de

VhjlpotitODH' disposées en ti-ois files seulement sur chaque moitié.

Palpes dépassant l'hypostome du tiers à peine de leur troisième

article; le premier plus long, le deuxième et le troisième plus

courts que chez la femelle, la pointe dorsale rétrograde du deuxième

article bien prononcée, surtout dans les plus grands individus. —
Pattes à hanches croissant de la première à la (juatrième, de sorte

que leur bord interne est parallèle à la ligue médiane, que celui

de droite est très proche de celui de gauche, que les hanches de la

quatrième paire sont tiès amples, d'abord doubles, puis, à l'âge

adulte, triples de celles de la troisième et se piolongent fortement

en arrière par leur moitié interne jusqu'au niveau de l'extrémité

postérieure des péritrèmes; mêmes saillies que chez la femelle. Deux

éperons successifs aux tarses des trois dernières paires, précédés

d'une troisième épine à celui de la quatrième paire, dont les troi-
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sième, quatrième et cinquième articles présentent aussi trois épines

à leur bord ventral.

Observations. — D. retkulatus est une espèce à type variable, ce

qui explique les multiples dénominations qu'on lui a attribuées.

On voit dillérer dans les mêmes lots, chez les mâles et chez les

femelles, l'intensité et la répartition des dessins, la taille, la

pubescence, la forme des palpes, qui sont tantôt courts, renflés,

avec l'épiue dorsale du deuxième article très prononcée et aiguë,

tantôt à peine plus larges que la base du rostre, à épine dorsale

simplement indiquée par un prolongement court et mousse.

Koch signale cette espèce eu Hongrie, en Portugal et dans le Sud

de la France. — D'après Canestrini, elle est répandue dans diverses

parties de l'Italie, où on l'a recueillie sur le Mouton, la Chèvre, le

Bœuf et même l'Homme. — Haller a tiré du Wurtemberg son

Pseudixodes holsatus.

D. reticulatus paraît commun sur le Boeuf et répandu dans maintes

contrées de l'Europe. J'en ai de nombreux spécimens de France,

sans autre indication d'origine (Coll. E. Simon) ; trois mâles et trois

femelles recueillis à Alfort sur le Taureau, par G. Colin; quatre

mâles de la même localité, sur le Cheval, par Railliet; quatre autres

sur le Cerf commun dans la forêt d'Argeuton, par Kollinat; un mâle

et une femelle sur le Chevreuil et deux autres dans le bois du

Vésinet, par Chevalier; un mâle à Evreux sur le Cerf (Coll.

E. Simon); des mâles et des femelles sur le Bœuf, à Troyes

(Morot), à Toulouse et à Saint-Jean-de-Luz ; 4 mâles et 4 femelles

de Portugal (Muséum de Berlin); <|ueh|ues-uus aussi proviennent

de Jassy, en Roumanie (D''Léon), et de .Moutons d'Angleterre (Coll.

du Bureau of animal industry, de Washington). Je ne puis que

rapporter à la même espèce 4 femelles du Muséum de Berlin,

étiquetées « I). ferrugineus Koch ».

D. reliculatus se trouve eu Asie. J'en ai un mâle recueilli au

Caucase, par V. Dreux (Coll. Trouessart), 7 mâles et 7 femelles

provenant du Cheval à Aomori (Japon). Le Muséum de Paris en

possèdes femelles et 1 mâle recueillis au Turkestan, par Chafîanjon,

et d'autres par le D^ Tholozan, sur le Mouton à Chèrestanek, à 40

kilom. au N. de Téhéran (Perse), où les habitants les nomment
« Khalpè ». Le Muséum de Hambourg en possède 1 mâle et 1

femelle, recueillis par Dickmann dans r.\moùr, et 1 femelle prise

par Cordes à Blahoviclschensk (Amour). Le Musée de Berlin a une

femelle provenant de Sibérie.
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Le Muséum de Paris possède une femelle repue, iudiquée comme
provenant du Rhinocéros.

D'Amérique, j'en ai 2. femelles ori;^inaires du .Mont Diablo, en

Californie (Coll. de l'Acad. des sciences de Californie). La CoUeclioa

du Départ, of .\j,M'icullure de Washington et celle de la Smithsoniaii

Institution eu conlienueiit [.'lusieuis mâles et femelles recueillis

aussi en Californie, sur le Daim, et étiquetés par G. Marx D. occi-

dentnlh. D'autres proviennent du Texas et du Nouveau-Mexique

et sont étiquetés />. renustus. Je rapporte aussi à la même espèce

9 mâles et 1 femelle, jeunes, à patine blanche encore peu marquée,

à coloration iténérale hrun foncé, provenant de Las Paz (?) et

appai-tenanl au Muséum de Berlin.

Variété.— Je crois pouvoir faire une variété (D. reticulatus niveus)

avec des spécimens assez nombreux, du .Muséum de Paris, prove-

nant de Perse, et recueillis sur le Mouton et le (Chameau dans la

même localité que ceu.\ dont il est ([uestion plus haut. On les y
désigne sous les noms de «(iuérà» et de «Chechpé». Ils ont les

caractères squelettiques du type, mais s'en distinguent par reten-

due, l'épaisseur et le brillant de la patine blanche qui les recouvre.

Elle forme des panachures irréguliôres sur la face dorsale des

palpes, de la base du rostre et des articles des pattes. L'écussou

de la femelle en est presque tout couvert et les parties brunes se

réduisent à quelques petites taches iriégulières et aux fines ponc-

tuations. Celui du mâle montie ses neuf taches bien délimitées par

l'émail blanc, mais recouvertes dans leur milieu par une couche

mince de celui-ci ; dans le reste de l'écussou, cet émail est indis-

continu, sauf aux pouctuatious, qui apparaissent eu brun, et dans

la partie dorsale qui reproduit la disposition de l'écussou femelle
;

la marge est aussi fortement émaillée, les taches brunes y sont

plus petites que dans le type et légèrement émaillées en leur

milieu. La face ventrale est ijlanchàtre, et les parties rougeàtres

d'autant plus apparentes ; les festons s'y terminent en avant

chacun par une tache brune séparée du bord postérieur par de

remail.

2. Dermacentor americanus (Linné).

Synony.mie. — Acurus america7ius Linné (1).

Acarus Niijua De Geer (2).

(1) Linné, Systema naturœ. 12" édit., I, p. 1022, n» 5 ; 1758.

(2) De Geer Ch., Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes, Vil, p. 153;

pi. 37, ng. 7 à la; 1778.
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• Ixodes americanus Gervais (1).

Dermacentor electus Kocli (2).

[xodes Naponensis Packard (3).

Ixodes nlbipictus Packard (3).

Dernidcentor iimcriranns Railliet (4).

IcoNOGiiAPHiE. — De Geer (2), Treviianus (S), Koch (2).

Description. — Celle espèce est 1res voisine de 1). reliciilatus et

s'en distingue par les détails suivanls.

Femelle. — (^orps plus étroit. Eiusson dorsal plus étroit, plus

allongé, avec un sinus à peine marqué au tiers postérieur du bord

latéral ; échancrure antérieure limitée par deux angles saillants

aigus ; sillons cervicaux profonds en avant, superficiels dans leurs

deux tiers postérieurs; patine blanc jaunâtre moins abondante,

laissant libre l'espace compris entre les sillons, sauf sa partie

postérieure
;
yeux vers le milieu des bords latéraux. Face dorsale

à poils plus rares, à peine visibles. — Rostre plus étroit. Cliéli-

cères longues de l"""o, dont 16.j y. pour le doigt. Hyposlome à

trois files de douze à treize dents courtes et larges. Palpes un peu

plus longs, plus étroits, peu convexes en dehors, le troisième

article moins triangulaire à sa face dorsale; soies moins nombreuses

au bord interne ventral des trois premiers articles; quelques poils

à leur bord interne dorsal. — Pattes à bauclies relativement un

peu plus allongées, à articles un peu plus étroits; pas d'éperon

aux tarses de la première paire; caroncule dépassant le milieu de

la longueur des ongles.

Femelle repue alleiguant 14""" de longueur sur 9"'"' de largeur.

Mâle. — Ecusson dorsal à patine blanc laiteux, reproduisant en

avant l'écusson de la femelle, dont la limite [lostérieure est souvent

obsolète; la patine forme ainsi, de chaque côté, une longue bande

à bords sinueux qui s'étend de la pointe antérieure de l'écusson

jusqu'aux deux festons extrêmes du bord postérieur; ces bandes

laissent en dehors deux taches brun rouge séparées par une étroite

(1) Gervais P., Histoire nulurelle des litsecles. Aptères, 111, p. 247 ; 1844.

(2) Koch C. L., Sijsteinaliscke Uel>crsiclil Mer die Ordnung der Zickeii.

Ai-cliiv fiji- Nalursescliiclite, X (I), p. 2.3;); 18i4. — Vebersichl des Aruchni-

dcns>jstem:<. IV, p. lOll, pi XXII, l\g. 83 et 84 ; 1847.

Ci) Packard S., Appeiidi.r of tlie Report i»t Articulâtes. First annual Iteport

o[ Ihe trustées o( llie Pealiody Academy of Science, p. 65 ; 1867.

(4) Railliet A , Truite de Zouloçjie médicale et agricole, 2'édil., p. 714: 1893.

(.1) TreviranusO. R.. relier den liait der Mgud lAcanis americanus L.. Acnrus

.\igua de G.'. Zeitsclirift (iir PliysioloRie, IV, p IKi-iai. pi. i;; et 16 : 1831.
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bande blanche transversale, et le rel)ord marginal où se voient deux

taches blanches en regard de ces taches foncées; entre leurs extré-

mités postérieures divergentes, les deux bandes longitudinales

sont réunies par deux autres bandes parallèles, longitudinales,

occupant le tiers de la longueur de 1 ecusson et dont les bords seuls

et les extrémités postérieures sont blancs; tous les festons bruns,

sauf parfois les extrêmes de chaque côté; ponctuations plus grandes

et plus profondes. — Rostre : doigt des chélicères long de 130 à

140 |x. plus épais, à apophyse interne presque terminale; palpes

plus courts et plus convexes en dehors que chez la femelle; apo-

physe dorsale rétrograde du deuxième article peu prononcée. —
Pattes : hanches de la quatrième paire ne dépassant pas en arrière

le niveau du milieu des périlrèmes; pour le reste, comme chez le

mâle de I). reticulatus.

Observations. — Celte description est fait»' d'après de nombreux

spécimens appartenant à la Colleclioii du Département of Agricul-

ture de Washington et de la Smitlisoniau Institution (Coll. G. .Vlarx),

et recueillis sur l'Homme, le Chien et le Bœuf; un petit nombre

sur le Cheval, la Panthère et l'Elan. Ils proviennent de divers

Etats : Maryland, Texas, Californie, Massachusetts, Nantucket,

Labrador, Minnesota, Alabama, Colorado, Floride, Ivansas,Moutana,

.Alaska, particulièrement de l'Est et du Centre; quatre femelles

viennent de la ville de .Mexico. — Ceux de De Geer et de C. 1... Koch

étaient originaires de Pensylvanie. — Le Muséum de Berlin eu

possède qui proviennent de Pensylvanie et du Texas (Coll. Rob.

Lucas). L'aire géographique de l'espèce est considérable.

Une variété, trouvée sur des Lièvres du Nouveau-Mexique et de

l'Arizona, se dislingue un peu par la pénurie de la patine blanche,

surtout chez les mâles, et par les palpes plus allongés et plus étroits.

3. Dermacentor variegatus Marx et Neumann, u. sp. (1).

Femelle. — Corps déprimé, oblong, à côtes presque parallèles,

presque aussi large en avant qu'en arrière, long de 6"""3 sur 3""" de

large, ou de 5""" sur 2™"'o, de couleur brun rougeàlre ; rostre et

pattes plus clairs. Écusson dorsal allongé, subpentagonal, s'éten-

dant presque jusqu'au milieu de la longueur du dos, formant en

avant deux pointes aiguës; sillons cervicaux courbes, profonds et

étroits en avant, larges et peu apparents en arrière ;
ponctuations

(1) UViproà des spécimens de la collection de feu George Marx, appartenant à la

Smithscnian Institution de Washington, et étiquetés : D. variegatus.
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fines, peu nombreuses : couleur générale brunâtre clair, cachée en

partie par une mince patine blanche, à légers reflets métalliques,

laissant libre une bande longitudinale médiane, les sillons, une

petite bande le long de la concavité de chacun de ceux-ci et une

tache brune en dedans des yeux, qui sont brunâtre clair. Face

dorsale chagrinée, à uorabi'euses ponctuations avec des poils blan-

châtres très courts ; sillon marginal bien

marqué, trois sillons longitudinaux. (L'en-

semble de la surface dorsale se rapproche

beaucoup de celui de D. reiiculatas). Face

tentrale couverte aussi de poils fins ; orifice

sexuel étroit, ovale, entouré d'un bourrelet

large, situé en regard du bord postérieur des

hanches de la deuxième paire ; sillons

sexuels très rapprochés dans toute leur par-

tie antéiieure, s'écartant fortement en ogive

en arrière des hanches de la quatrième

paire, semblables, ainsi que le sillon ano-

marginal, à ceux de D. reticulatus. Péritrè-

mes grands, plus que les hanches delà qua-

trième paire, à granulations grosses, blan-

châtres ou brunâtres, en ovale irrégulier,

sans prolongement dorsal. — Hostre long de
1"'"', son bord postérieur sinueux, ses angles postérieurs à peine

saillants ; aires poreuses profondes et rapprochées. Chélicères à

doigt long de 180 u., semblable à celui de I). reticulatus. Hypostome

à trois files de dents sur chaque moitié, semblable à celui de

I). reticulatus. Palpes un peu plus longs que l'hypostome, au

moins deux fois aussi longs que larges, ne dépassant pas la base

en dehors ; le deuxième article plus long que large, à prolongement

basilaire dorsal peu marqué; le troisième un peu plus large que

long, arrondi à son sommet; tous deux pourvus de soies courtes,

sur leurs faces et leurs bords, surtout le ventral. — Pattes relative-

ment longues, pourvues de poils sur tous les articles. Hanches un

peu distantes, celles de la première paire divisées en deux dents,

dont l'externe est en forme de longue épine ; celles des trois autres

paires avec une épine aiguë à leur bord postérieur près de leur

angle externe, un tubercule plat à leur angle interne. Une épine

rétrograde large à la face dorsale du deuxième article de la pre-

mière paire. Tarses tuberculeux à leur bord ventral ; un éperon

terminal à toutes les pattes ; caroncule atteignant presque la partie

recourbée des angles.

Fig. 22. — DerniaceiUor
variegalus ^ : lace

(Joisale.
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Mâle. — Corps de forme subtriangulaire, à côtés presque droits,

arrondi en arrière, long de 6"'"'o, large de 4"""3 en arrière, de 1™"'!

en avant. Écusson à fond brun rougeàtre, caché en grande partie

par une patine blanchâtre régulièrement distribuée, délimitant

vaguement en avant une surface analogue en forme et en couleur

à l'écusson de la femelle et laissant apparaître en brun rougeàtre:

l» quatre taches longitudinales, ovales, disposées en demi cercle

derrière le pseudo-écusson antérieur ;
2" une tache longuement

réniforme, de chaque côté, derrière la plus externe de celles-ci
;

3" cinq bandes longitudinales, la médiane et les deux externes

égales, les deux autres plus longues et réunies par une bande trans-

Fig. 23. — Deriiiacenlor
variegatus a' : face dor-
sale.

Kig. 24. — Dermacmilor
variegalus a" : face ven-
trale.

versale, réunies souvent aussi en avant de manière à former une

tache impaire entre les quatre antérieures ;
4° le sillon marginal, le

bord externe ; les sillons de séparation des festons marginaux

postérieurs et les cinq festons médians. Sur toute la surface, des

ponctuations éparses, le plupart portant un poil blanchâtre micro-

scopique. Face (entrate semblable à celle de la femelle, sauf les

particularités résultant de la forme des hanches. Orifice sexuel

allongé transversalement, placé en regard du bord antérieur des

hanches de la deuxième paire. Péritrèmes en virgule. — Rostre

long de 700 <j., la base de mêmes dimensions que chez la femelle, à

angles postérieurs prolongés, saillants. Doigt des chélicères long de

ISSa.seniblableà celui de D.reticulnlM mâle, ainsi quel'hypostome.

Palpes plus courts que chez la femelle, surtout par le deuxième

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1897, 24
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article ; semblables d'ailleurs. — Pattes à hanches croissant de la

première à la quatrième et devenant ainsi convergentes par leur

bord interne d'avant en arrière, où celles de la quatrième paire se

touchent presiiue ; celles-ci très grandes, atteignant presque le

uiveau du bord postérieur des péritrènies ; mêmes saillies que

chez la femelle, sauf à la quatrième paire, où manque le tubercule

plat interne. Les autres articles semblables à ceux de D. reticulatus.

Patrie : Etals-Unis d'Amérique. — D'après un mâle et deux

femelles pris sur un Cariacus sp., dans l'Etat de Washington (Coll.

du Bureau of animal Industry) ; trois mâles et une femelle, de

Henshaw ; un mâle de Nevada ; un mâle du Nebraska (Coll. Marx,

de Smithsoniau Institution).

Cette espèce est très voisine de D. reticulatus, dont elle n'est

peut-être qu'une variété américaine, et s'en distingue plus par sa

forme générale que par les détails, car les dessins du mâle se

retrouvent à peu près semblables chez beaucoup de mâles du type

générique.

4. Dermacentor rhinocerotis (de Geer).

Synonymie. — Acarns rhinocerotis de Geer (i).

ixodes rliinorerinus Denny (2).

Ixodes rhinocerotis Gervais (3).

AmhUjomma rhinocerotis Koch (4).

Amblyomma rhinocerinus Koch (4).

Dermacentor rhinocerotis Gerstâcker (o).

Iconographie. — De Geer (1); Denny (2).

Description. — Femelle. — Corps en ovale court, plus large en

arrière, long de 7""" à 8"""5, large de 4'""' à 5""", brun noirâtre, à

l'exception de l'écusson dorsal ; le rostre et les pattes brun rougeàtre

Ecusson dorsal très grand, s'étendanl presque jusqu'au milieu de

la longueur du corps, en ovale court, le bord postérieur échancré

par deux sinus peu profouds, qui le divisent en trois lobes peu

prononcés, dont le médian double des latéraux; échancrure anté-

(1) De Geer Ch., Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes, VU, p. 160;

pi. 38, fig- 5 et 6; 1778.

(2) Denny H., Description of six supposed new species of Parasites. Anii.

ami Magaz. of nalur. history, XII, p. 312, pi. XVII, 6g. 3; 1843.

(3) Gekvais p., Histoire naturelle des Insectes. Apléres. III, p. 246; 1844.

(4| Koch G.-L.. Systoiiatische l'ebersickl iiber die Ordnung der Zecken. Archiv

fûi- Nalur., X (I), p. 231 ; 1844

(5) GersiXckeh a., Gliedertliiere, gesamm. auf C. v. d. Decken's Reise in

Ust-Africa, p. 466; 1873.
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rieure pour l'insertion du rostre liinitée par deux pointes larges,

mousses; sillons cervicaux très courts, transformés en deux
fossettes profondes; des ponctuations grosses, éparses dans la

moitié antérieure, très fines et nombreuses sur toute la surface,

qui est assez brillante; couleur rouge brique clair sur les individus

de Port-Natal, jaune d'ocre clair sur les femelles de Zanzibar, avec

deux taches brun rougeàtre occupant et bordant les deux sillons-

fossettes antérieurs, deux aulres irrégulières autour des yeux (qui

sont petits et jaune clair) et sur le bord latéral qui les précède;

deux autres irrégulières en arrière de celles des sillons. Face dorsale

de l'abdomen avec un sillon marginal très éloigné du bord, limi-

tant plus ou moins nettement l'extrémité interne des onze festons

postérieurs; dessillons irréguliers, les uns transversaux, les autres

longitudinaux, dont trois constants : un médian et deux rapprochés

Kig. 25. — Dtrmacentor rhinocerutis : A, écussoii de la femelle ; B, doigt de
la chélicère gauche, vue demi-dorsale. X 130.

de celui-ci; stries du tégument très apparentes ; des poils scarieux

abondants, blanchâtres dans le sillon marginal, jaunes, rouge

pourpre et rouge sanguin daus le tiers postérieur,où ils forment deux
larges amas latéraux, quelques-uns sur les festons. Face ventrale

pourvue aussi de poils grossiers, blanchâtres, épars ; orifice sexuel

eu regard des hanches de la deuxième paire ; sillons sexuels assez

écartés, rendus plus profonds par des saillies tégumentaires qui

viennent des intervalles coxaux, divergeant à partir des hanches

de la quatrième paire ; anus assez antérieur ; sillon ano marginal

relativement long ;
péritrèmes blanc grisâtre, en virgule courte. —

Rostre à base dorsale deux fois aussi large que longue, ses angles

postérieurs prolongés en pointes courtes, de la couleur de l'écusson

dans son milieu, les aires poreuses profondes, écartées, un peu

ovales et divergentes ; la face ventrale large, demi-circulaire.

Chélicères longues; doigt long de 260 ;j. ; apophyse interne à trois



372 G. NËUMANN

pointes, la médiane plus longue ; apophyse externe à trois dents

successives, la terminale un peu subventrale, la basilaire forte, un

peu réclinée. Hypnstome long, un peu spalulé, pourvu en avant

de deuticules très petits et très nombreux, puis, sur chaque moitié,

de trois files longitudinales de 11 dents fortes, égales entre elles

dans chaque rangée transversale, suivies de quatre files de dents

squamiformes, la file externe plus prolongée en arrière. Paljies

un peu plus longs que l'hypostome, larges à leur face dorsale,

étroits à la face ventrale ; le premier article court, annulaire ; le

second plus long que large, à face dorsale de la couleur de l'écusson

et prolongée en arrière sur le premier article ; le troisième plus

court que le second, presque carré, tous deux pourvus de soies

simples sur leurs bords et leur face dorsale ; le quatrième petit,

enfoncé dans une excavation terminale du troisième. — Pattes

fortes, brun rouge, plus claires à leur face dorsale. Hanches

relativement faibles, croissant peu de la première paire à la

quatrième, parsemées de poils blanchâtres ; celles de la première

paire comme bifides, en deux fortes dents dont l'externe plus grêle;

à celles de la deuxième et de la troisième, une forte dent près de

l'angle postéro-externe ; à celles de la quatrième, deux dents dont

l'interne plus forte. Le quatrième et le cinquième et surtout le

sixième article, fortement dentés à leur bord inférieur ; une tache

claire dorsale à l'extrémité distale du deuxième article de la

première paire ; les autres articles, sauf les tarses, à toutes les

pattes annelés de rouge ferrugineux à leur extrémité distale et

pourvus de poils blanchâtres, clair.semés. Tarses relativement allon-

gés, leur fausse articulation très rapprocliée de l'extrémité distale

à la première paire, près du milieu de leur longueur aux autres: uu

fort éperon terminal ; caroncule courte, atteignant à peine le 'iers

de la longueur des ongles.

Mâle. — Corps ovale, plus large en arrière, un peu resserré au

niveau des yeux, à face dorsale convexe, long de 7 à 8"™, large de
5mm à 5mm5 Écusson à fond rouge brique clair sur les individus de

Port Natal, jauued'ocre ou jaune verdâtre sur ceux de Mozambique,

taché de brun rouge, à ponctuations fortes et peu nombreuses. Les

taches foncées limitent en avant nue surface en triangle curviligne,

jaune rougeâtre, qui rappelle un écusson de femelle bordé de

foncé, sauf au bord transversal de l'échancrnre rostrale ; des

angles de cette échancrure parlent deux lignes courbes, courtes,

étroites, interrompues, qui limitent en arrière de chacun de ces

angles un petit champ irrégulier, clair. Yeux jaunes, marginaux,
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situés dans la bordure foncée, en regard des hanches de la deuxième

paire. Des onze festons marginaux postérieurs, les pénultièmes et

les voisins du médian seuls foncés, les sept autres clairs sur toute

ou presque toute leur étendue. Près du bord, en avant et de chaque

côté, deux taches claires successives, qui continuent la série de

celles des festons. Le reste de l'écusson offre six taches claires,

paires, symétriques : deux petites postérieures, deux grandes en

avant de celles-ci, deux petites de chaque côté de l'extrémité posté-

rieure du demi-écusson antérieur. Ces six

taches sont séparées par des lignes bru-

nes, savoir : une médiane et deux trans-

versales, successives, l'antérieure con-

cave en arrière, la postérieure droite.

(Dans les spécimens de la collection

Hassall (Bureau of Animal Industry de

\^'ashington), les taches claires sont d'un

jaune plus rougeàtre; la surface anté-

rieure claire est partagée en deux par une

ligne foncée transversale, irrégulière,

sinueuse, résultant de l'extension et l'a-

nastomose des deux lignes courbes, cour-

tes, qui limitent les champs des angles

antérieurs; une tache brune, fusiforme,

médiane coupe cette ligne transversale
;

les deux petites taches claires antérieures de la moitié postérieure

se relient en avant avec le demi-écusson antérieur, dont elles for-

ment comme un appendice; les ponctuations sont plus profondes).

Face ventrale rouge brique ou brun rougeàtre. Orifice sexuel en

regard des hanches de la deuxième paire ; sillons sexuels très rap-

prochés par suite du grand développement des hanches, parallèles

d'abord, plus rapprochés en regard des hanches de la quatrième

paire, divergeant ensuite brusquement et fortement pour se termi-

ner près de la limite antérieure de l'antépénultième feston mar-

ginal ; disque anal brun, reporté très eu arrière
;
péritrèmes grands,

blanchâtres. — Rostre long de l"'"'l, sa base dorsale plus large que

longue, à bord postérieur concave. Chélicères longues de 1""" 75,

dont 220 [X pour le doigt; apophyse interne allongée transversale-

ment, à deux pointes courtes ; apophyse externe à deux dents, une

petite, terminale, un peu subventrale, l'autre très forte. Hypostome

et palpes semblables à ceux de la femelle. — Pattes à hanches

croissant régulièrement de la première paire à la quatrième, où elles

Fig. 26 — Dermacentor
rhinocerotis cf face
dorsale.
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sont très amples, très rapprochées de la ligne médiane, à épine

externe plus forte. Pour le reste, semblables à celles de la femelle.

Observations. — Cette description est faite d'après trois mâles et

trois femelles de Mozambique, un mâle et une femelle de Port-

Natal (Muséum de Berlin) ; deux femelles et quatorze mâles (col-

lection de parasites du Department of agriculture de Washington).

Tous les spécimens connus proviennent de l'Afrique méridionale

et sont rapportés au Rhinocéros comme hôte. Ceux de De Geer

avaient été pris par Sparmann au Cap de Bonne Espérance ; il

indique qu'ils se tiennent ordinairement aux environs des parties

génitales, où la peau est plus fine.— Les individus vus par Karsch (1)

venaient de Tette et d'Iuhambane (Mozambique) et avaient été

pris sur les mamelles. — Ceux de la collection de Gerstacker étaient

originaires du Lac Jipe, d'Endara, d'Uru (Zanzibar) et de Port-

Natal.

5. Dermacentor circomgcttatus n. sp.

Femelle repue. — Corps renflé, d'un gris terreux, rectangulaire

à angles arrondis, plus large en arrière, resserré au niveau des

stigmates, long de 14""" sur 11""" de large, ou de iTmm gur i^mm-

rostre et pattes brun rougeàtre. Ecnsson dorsal grand, cordiforme,

aussi large que long (3"""o), à côtés bien convexes, les angles anté-

rieurs en pointes mousses; sillons antérieurs remplacés par deux

petites fossettes situées à peu de distance des angles rentrants

antérieurs; ponctuations éparses, peu profondes. Couleur générale

brun rougeàtre, avec trois larges taches blanc verdàtre, disposées

en triangle : deux latérales, en regard et près des yeux, la troisième

touchant l'angle postérieur. Yeux de même teinte et ud peu plus

clairs que le fond de l'écusson, situés au niveau de son tiers anté

rieur. Face dorsale de l'abdomen glabre, avec quatre courts sillons

antérieurs, symétriques, les deux internes plus longs; trois sillons

postérieurs, dont un médian plus long; au bord postérieur, les

lignes indiquent les festons qui existaient à jeun. Face ventrale

glabre, les lignes des hanches très écartées; orilice sexuel très

petit, en regard des hanches de la deuxième paire; sillons sexuels

très écartés, divergents, peu apparents; cadre anal petit, brillant,

brun foncé, situé en avant du tiers postérieur; péritrèmes grands,

brun rougeàtre, triangulaires, à sommet dorsal et postérieur. —
Rostre long de 2'""'

; base grande, conforme au type, à angles posté-

(I) Kabsch p., Vcherstichl (1er in Mnasamhique gesammellen Àrachniden.

Monatsbericht der k. Akadeinie der Wissenschaft. zu Berliu, p. ;i37 ; i878.



REVISION DE LA FAMILLE DES IXODIDES 375

rieurs non saillants ; aires poreuses plus rapprochées l'une de l'autre

que des bords latéraux, ovales, divergentes. Chéiicères à doigt long

de275 |j. ; apophyse iaterne à deux pointes situées au même niveau
;

apophyse externe à trois dents successives, une terminale, un peu

suhventraie, la seconde plus forte, la troisième plus forte encore,

un peu réclinée. Hypostome à côtés à peine divergents en avant,

pourvu de 1res nombreux denlicules terminaux, puis, sur chaque
moitié, de trois files longitudinales de onze dents fortes, égales

entre elles dans chaque rangée transversale, suivies de dents squa-

miformes en quatre ou cinq files, s'étendant loin en arrière près

du bord externe. Palpes un peu plus

longs que l'hyposlome, leur bord interne

dorsal convexe, le bord externe presque

droit; deuxième article un peu plus long

que large, prolongé en pointe obtuse à

son extrémité postérieure dorsale; le

troisième à peu près aussi large que long,

un peu échancré à son bord externe, tous

deux pourvus de soies courtes sur les

faces et longues sur les bords; le qua-

trième très petit, terminal, — l'attrs à

hanches écartées, celles de la première

paire divisées profondément en deux

dents aplaties ; une dent plate, large,

près de l'angle postérieur externe aux

autres paires. Un court anneau blanchâ-

tre à l'extréuiité distale des autres arti-

cles, sauf le tarse; des poils blancs au

bord ventral de tous les articles. Tarses

brusquement rétrécis tout près de leur

extrémité, à leur bord dorsal; un éperou

terminal, précédé de deux épines espa-

cées à ceux des trois dernières paires ; caroncule petite, dépassaut

peu la base des ongles.

Mâle. — Corps presque plat à la face supérieure, ovale, à bords

latéraux presque droits, plus large en arrière, un peu resserré au

niveau des yeux, long de 6""", large de 4"'""5. Écusson couvrant

toute la face dorsale et les bords, à fond brun rougeâtre, avec huit

grandes taches jaune verdâtre, réparties symétriquement de chaque

côté, à quelque distance du bord : une près de l'augle antérieur,

en avant des yeux ; une vers le milieu de la longueur ; une en

Fig. 27. — Dermarenlor
circuiiiijtiltatiia : cciis-

son doisal de la femelle
et du niàle.
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arrière près de la lit;ne médiane et très rapprochée de sa congénère

une à égale distance de la postérieure et de la moyenne ; des ponc

tuations blanchâtres sur toute la surface, surtout près du bord

festons du bord postérieur bien marqués
;
yeux jaune verdâtre, au

niveau des hanches de la deuxième paire ; pas de sillon latéral

sillons antérieurs remplacés par des fossettes comme chez la

femelle. Face ventrale brun rougeàtre ; hanches peu écartées de

leurs congénères ; orifice sexuel en regard des hanches de la

deuxième paire ; sillons sexuels parallèles le long des hanches,

divergeant en arrière de celles de la quatrième paire ; anus comme
chez la femelle ; festons postérieurs bien marqués ; péritrèmes

semblables à ceux de la femelle. — Rostre différant de celui de la

femelle parles détails suivants : longueur, 1™"5
; doigt des chéli-

cères long de 230 [j. ; apophyse interne allongée transversalement,

à deux pointes courtes ; apophyse externe à deux dents, une termi-

nale, subventrale, bien développée, l'autre très forte. — Pattes à

hanches croissant de la première paire à la quatrième, où elles sont

allongées en travers, relativement peu grandes, ne dépassant pas

en arrière l'extrémité antérieure des péritrèmes ; celles de la pre-

mière paire sem.blables à celles de la femelle ; celles de la deuxième

et de la troisième cordiformes, à deux dents aplaties; celles de la

quatrième avec une épine un peu plus longue que large près de

l'angle postérieur externe; les autres articles semblables à ceux

de la femelle.

D'après deux mâles et deux femelles recueillis au Cougo par

M. Thollon^ et une femelle du Haut Oubanghi par M. Viancin

(Muséum de Paris).

6. Dermacentor nitens n. sp.

Femelle. — Corps irrégulièrement ovale, aussi large en avant

qu'en arrière, plus large au niveau des hanches de la quatrième

paire, le bord postérieur presque droit; ordinairement long de 3™™

sur InimS (ie largeur, pouvant atteindre 1 1mm ^jg longueur sur 8""" de

largeur et 6mm d'épaisseur; déprimé et même excavé à la face

dorsale, brun noirâtre à jeun ; brun -rougeàtre repue. Ecusson

dorsal à peu près aussi large que long, à contour arrondi, un peu

sinueux, prolongé en avant par deux pointes qui encadrent la base

du rostre ; brillant, un peu ridé, sans ponctuations, avec quelques

poils blanchâtres, rares, courts ; sillons cervicaux atteignant

presque le bord postérieur: yeux très petits, au niveau des han-

ches de la deuxième paire. Face dorsale à ponctuations égales, bien
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r
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visibles, portaot, à jeun, des poils blancs, abondants surlout sur

les bords; deux sillons antérieurs, trois postérieurs; neuf festons

peu niai'quès au bord postérieur. Face tentralv parsemée, à jeun,

de ponctuations profondes et de poils blanchâtres. Orifice sexuel

en regard des hanches de la deuxième paire. Sillons sexuels écartés,

divergents, surtout eu arrière des hanches de la quatrième paire.

Anus assez en arrière, en regard du Ijord postérieur des péritrèmes;

sillon ano-marginal relativement court. Péritrèmes grands, brunâ-

tres, circulaires, à sculpture spéciale : autour de l'ouverture stig-

matique, huit à dix amin-

cissements circulaires,

percés d'un petit orifice

central ; le reste orné de

nombreux dessins arron-

dis, petits, conligus. —
Bosire à base dorsale près

de deux fois aussi large

que longue, les angles

postérieurs non saillants;

aires poreuses grandes.

Cliélicères longues de li"™lo,

dont 123 (X pour le doigt;

apophyse interne à base

renflée, à deux pointes ré-

trogrades, la plus interne

un peu bifide ; apophyse

externe à trois dents suc-

cessives , la postérieure

forte. HypostoDie un peu

spatule, à denticules antérieurs nombreux; pourvu, sur chaque

moitié, de quatre files longitudinales de onze ou douze dents, la

file interne un peu plus courte, à dents un peu plus petites; les

dents basilaires squamiformes. Palpes à peine plus longs que

l'hypostome. à bords latéraux parallèles, deux fois aussi larges à la

face dorsale qu'à la face ventrale ; le deuxième article plus long

que large, le troisième un peu plus large que long, tous deux pour-

vus de soies simples sur leurs bords internes. — Pattes fortes et

longues, brun jaunâtre fuligineux. Hanches croissant peu de la

première à la quatrième paire, parsemées de poils blancs; deux

épines courtes à celles de la première paire, une seule au bord

postérieur des autres, près de leur angle externe. Les autres arti-

Xr
:/^^jSr$, /

Fig. 28 Dermacentor nitens

droit. X <20.

stigmate
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des épais, pourvus de poils longs à leur bord veutral. Tous les

tarses armés d'un fort éperon terminal ; caroncule atteignante peu

près le milieu de la lougueur des ongles.

Mâle. — Corps ovale, plus large en arrière, long de 2™'"o, large

de 1"""6. Ecusson convexe, d'un noir brillant, comme verni, avec

reflets brunâtres; sillons cervicau.x peu profonds, s'étendant jusque

vers le tiers antérieur du corps ; sillon latéral peu prononcé,

presque marginal ; parfois trois sillons postérieurs superficiels
;

festons du bord postérieur très peu marqués; ponctuations éparses,

peu profondes; yeux situés au niveau de la deuxième paire de

pattes, de la couleur de l'écussou, très petits, difTicilement visibles;

des poils blanchâtres épars, abondants surtout sur le pourtour. Face

ventrale brun noirâtre, terne, brillante par places, à poils blan-

châtres souvent abondants. Orifice sexuel en regard des hanches

de la deuxième paire ; sillons sexuels parallèles, assez écartés en

raison du développement modéré des hanches
;
péritrèmes grands,

semblables à ceux de la femelle. — liostreà base dorsale deux fois

aussi lar^e que longue, ses angles postérieurs à peine saillants.

Doigt des chélicères long de 105 h-,
large ; apophyse interne très

allongée transversalement, à deux pointes courtes ; apophyse

externe à deux dents, une petite terminale et un peu subventrale,

l'autre très forte. Ilypostome el palpes seuMahles k ceux de la femelle.

Pattes à articles plus épais et plus courts que chez la femelle
;

hanches de la quatrième paire allongées transversalement, à

peine deux fois aussi grandes que celles de la troisième; une épine

mousse vers le milieu de leur bord postérieur. Tarses armés tous

d'un éperon terminal, précédé d'un autre petit éperon aux trois

dernières paires.

D'après une vingtaine d'individus mâles et femelles, et de nom-

breuses nymphes de la collection G. Marx (Smithsonian Institution)

sans indication précise d'origine, peut-être du Maryland ; d'après

deux mâles recueillis par Salle, à Saint-Domingue (.Muséum de

Paris) et un très grand nombre de mâles et de femelles recueillis

sur le Cheval en diverses localités de la Jamaïque (Institute of

Jamaica).

7. Dermacentor parvus n. sp.

Mâle. — Corps ovale, plus large en arrière, long de 2™'"6, large

de 1"'"'6. Ecusson convexe, brun noirâtre, brillant, comme verni,

glabre, laissant voir par transparence une partie des organes inté-

rieurs; sillons cervicaux très courts ; sillon latéral peu profond, s'ar-
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rétaut au fesloa marginal extrême; festons à séparations bien mar-

quées; ponctuations très nombreuses, fines
; yeux pâles, situés au

niveau de la deuxième paire de pUtes. Face ventrale brun rougeàtre,

glabre; orifice sexuel en regard des hanches de la deuxième paire;

sillons sexuels écartés, divergents; péritrèmes blanchâtres.— Rostre

à angles postérieurs de la base prolongés en pointes saillantes et

mousses. Doigt des chélicères (?). Hypostome à peine spatule, à

nombreux denticules antérieurs, à quatre files de dents sur chaque

moitié Palpes courts, renflés en dehors, dépassant beaucoup le bord

externe de la base du rostre, pourvus de poils à leur bord externe,

le troisième article avec une p'inte aiguë rétrograde à sa face ven-

trale: 7 ou 8 soies rapprochées au bord interne du deuxième.

—

Pattes

assez fortes, brun rougeàtre. Hanches glabres, croissant peu de la

première à la quatrième; celles des deux premières paires allon-

gées en une épine peu saillante; une tubérosité au bord postérieur

des autres. Les autres articles épais, pourvus de deux rangées de

poils à leur bord ventral. Un petit éperon terminal aux tarses;

caroncule atteignant presque la p irtie recourbée des ongles.

Femelle. — Inconnue.

D'après un individu, probablement jeune, originaire de Syrie

(Muséum de Paris).

8. Dermacentor pu.ncticollis Koch (1).

Femelle repue. — Corps ovale, renflé, brun rouge, long de 14""".

Ecussou dorsal ovale, plat, brillant, à sillons cervicaux sinueux,

dépassant un peu le milieu de la longueur, à ponctuations grandes

et abondantes, brun rouge foncé. Base du rostre aussi large que

longue ; aires poreuses ;
palpes très courts, sans division apparente.

— De la Grèce.

Espèce presque nominale, basée sur un spécimen privé de ses

pattes et qui n'est peut-être même pas un Dermacentor.

9. Dermacentor dentipes Koch (2).

Mâle. — Corps ovale, élargi en arrière, plat, brillant, long de

(1) Koch C. L., SystPm. Vebersicht ii. d. Ordnung der Zeckeii. Ai-chiv f.

Naturgesch., X (1), p. 236; 1844. — Uebersichf, des Araeliiiidensystems, IV,

p. 112, pi. XXIII, lig. 87; 1847.

(2) Koch C. L., System. Uebersicht il. d. Ordnung der Zecken. Arcliiv f.

Naturg., X (1), p. 2.36; 1844. — Uebersicht des Arachnidensystems. IV,

p. 115, pi. XXIV, lig. 90; 1847.
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4"""35. Ecussoa dorsal inootrant eu avant la limite d'uu écusson

de femelle; un sillon marginal, onze festons postérieurs. Rostre à

base presque carrée, plate, à angles postérieurs saillants; palpes

très courts. Pattes assez courtes et épaisses, rouge ferrugineux
;

trois dents aiguës au.K hanches de la quatrième paire, trois plus

petites aux genoux (deuxième article?), trois petites tubérosités

aux jambes. Couleur générale rouge vineux foncé; rostre et bour-

relet marginal plus clairs. — Du Bauat. — Femelle inconnue.

Espèce mal déterminée. La figure représente une femelle à jeun

plutôt qu'un mâle.

10. Dermacentor clathratus Koch (1).

Mâle. — Corps ovale, large en arrière, plat, brillant, long de

3™"'8, Ecusson dorsal sans ponctuations, à festons marginaux

postérieurs; de couleur jaune ferrugineux, avec des lignes noires

en réseau, qui partent d'une figure ovale, antérieure, ouverte en

avant, et qui rayonnent sur les côtés. Base du rostre presque

carrée, à angles postérieurs saillants
;

palpes courts, presque

triangulaires. Pattes assez longues. — Patrie inconnue. — Femelle

inconnue.

Espèce mal déterminée qui, d'après la figure de Koch, paraît se

confondre avec Nœnuiphysalis concinna.

11

.

Dermacentor parabolicus Koch (2j.

Femelle. — Corps oblong, à bords latéraux presque parallèles, à

bord postérieur presque droit, un peu rétréci en avant et au niveau

des stigmates, plat, terne; festons postérieurs bien apparents,

plus foncés que le reste de l'abdomen, qui est brun jaunâtre
;

longueur 6'"'"5. Ecusson dorsal ovale, à angle postérieur arrondi

et bordé de chaque côté par un sinus large et peu marqué; ponc

tuations peu nombreuses ; sillons cervicaux courts, larges, réni-

formes ; couleur brun rouge très foncé, sauf dans un champ
médian longitudinal, resserré en son milieu et qui est jaunâtre,

avec une bande médiane rouge ferrugineux, terminée en pointe

(1) Koch C. L , System. Vebersicht il. d. Ordnung der Zecken. Archiv 1.

N.iturg., X (I). p. 23G ; IH44. — VebersicM dfs Arachnidensystems, IV ;

p. 117, pi. XXV, fiK. 91; 1847.

(2) KocB C. L., System. Uebersiclit li. d. Ordnung der Zecken. Archiv f.

Naturg., X (1), p. 230; 1844. — VebersicM des Arachnidensystems, IV,

p. H9, pi. XXV, fig. 93; 1847.
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ea arrière. Base du rostre et palpes comme (?) dans le type. Pattes

relativement un peu courtes, avec des soies sur le bord ventral des

articles, qui sont rouge cannelle foncé, avec les extrémités distales

jaune clair. — D'Orowitza (Banat). — Mâle inconnu.

Espèce à peine mieux caractérisée que les précédentes.

12. Dermacentor cruentus Koch (1).

Femelle. — Corps ovale, plus large en arrière, long de 3"""3.

Rostre et pattes comme chez D. paraboUcus. Ecusson dorsal rouge

brun foncé, avec un champ médiau rouge vineux clair, limité par

les sillons cervicaux, qui se prolongent presque jusqu'au bord

postérieur. Bordure latérale et écusson rouge clair. Le reste du

corps brun rouge foncé. — D'Orowitza (Banat). — Mâle inconnu.

Ko(;h trouve à /). crumilua quelque parenté avec D. pnraboHcus.

C'est peut-être, en effet, la même espèce ; elles sont l'une et l'autre

trop insuffisamment décrites pour qu'on puisse se prononcer.

13. Dermacentor planus Rudow (2).

Femelle. — Corps plat, orbiculaire, brun rouge, long de 4""".

Ecusson dorsal allongé, brun foncé, plus large en arrière. Face

dorsale uniformément granuleuse, bordée de jaune; une ligne

jaune entourant l'écusson; festons grands, bordés de jaune. Rostre

brun ; palpes larges, ovales en avant, avec un appendice ventral

dirigé en dedans. Pattes très longues, brun clair; tarses velus, à

ongles inégaux (!). — Mâle inconnu.

Patrie inconnue

Espèce douteuse, mal étudiée, qui ne repose peut-être que sur

un spécimen peu coloré de D. reticulatus.

14. Dermacentor Feai Supino (3).

Femelle. — Corps long de 8""" (non compris le rostre), large de
6""". Chélicères à apophyse interne bidentée, l'externe tridentée.

(1) Koch CL., System. Uehcrsichl . . . Arcliiv f. Nalui-g., X (1), p. 236;

\iiii. — Uebers . d. Arachnidensystems, IV, p. 120, pi. XXV, fig. 93; 1847.

(2) Rudow F., Einige neue Ixoden. Zeitschrift fur die ges. Nalurwisseoschaft.,

XXXV, p. 18; 1870.

(3) Supino F., Nuovi Ixndes délia Binnania. .\tli délia Societa Venelo-Trentinadi

Scienze naturali, (2), ili, fasc. 1 ; 1897. — Considerazioni siilla sislemntica degli

I.coiles. Ibiil., (asc. 2; [il. Xlli. lig. 12; I8'.)7.
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Hypostome à trois files longitudinales de dents sur chaque moitié,

ces dents diminuant de volume de la file externe à la file interne.

Tarses longs et épais; ceux de la première paire pourvus, à leur

bord externe, de quatre fortes saillies, réunies dans la moitié dis-

taie de l'article; au côté interne, trois saillies angulaires, équi-

distantes, la proximale plus petite. Caroncule égale au tiers de la

longueur des ongles.

Mâle. — Corps long de 2™™ (non compris le rostre), large de

1"""2. Hypostome à quatre files longitudinales de dents sur chaque

moitié, ces dents égales entre elles dans chaque rangée transversale.

Trouvé par Fea sur Testudo elongata et Nicoria trijuga, à Bhamo
(Birmanie).

13. Dermacentor auratus Supino (1).

Femelle. — Corps long de a""" (non compris le rostre), large de

4""", marqué, ainsi que les pattes, de taches à reflets dorés. Chéli-

cères à apophyse interne bidentée, l'externe tridentée. Hypostome

à trois files longitudinales de dents sur chaque moitié, égales entre

elles dans chaque rangée transversale, diminuant de nombre de la

file externe à la file interne. Tarses longs et épais; ceux de la pre-

mière paire pourvus, dans la moitié distale de leur bord externe,

de trois saillies arrondies, équidistantes; au bord interne, quatre

saillies, la distale plus grande et anguleuse, la proximale petite et

arrondie; un éperon terminal; caroncule égale au tiers de la lon-

gueur des ongles.

Trouvé par Fea, sur UrsiLS torqualus et Sus cristatus à Carin-Chebà

et à Mooleyit (Birmanie).

16. Dermacentor indicus Supino (2).

Femelle. — Corps long de 10™" (non compris le rostre), large de

T"". Chélicères à apophyse interne unideutée, l'externe quadri-

dentée. Sur chaque moitié de l'hypostome, trois files longitudinales

de dents, qui vont ea diminuaut de volume d'avant en arrière.

Tarses grands et longs; ceux de la première paire pourvus, dans la

moitié distale de leur bord externe, de trois saillies, la proximale

petite, les deux autres fortes ; au bord interne, deux saillies angu-

leuses, la distale plus forte, situées en regard des deux proximales

(1) Supino K. Loc. cit., pi. Mil, lig. 14.

(2) Supino F. Loc. cit., pi. XUI, lig. 15 etI6.
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du bord externe; un petit éperon terminal; caroncule égale au

tiers de la longueur des ongles.

Mâle. — Corps long de 4'""'8 (non compris le rostre), large de

4""". Chélicères à apophyse interne bidentée, ainsi que l'e.vterne.

Tarses grands et épais, semblables à ceu.\ de la femelle.

17. Dermacentor LONGiPES Supiuo (1).

Mâle. — Tarses petits et épais; ceux de la première paire pour-

vus à leur bord externe, dans leur moitié distale, de deux saillies,

la première plus prononcée que la seconde ; au bord interne, trois

saillies situées vers le milieu de la longueur de l'article.

CLEF ANALYTIQUE DU GENRE DERMACENTOR (2)

A. — Femelle

l marqué de taches claires . 1
Ecusson < , , ...

( sans taches, noirâtre miens.

. ^ , j ,,, ( blanches 2
1

.

Taches de 1 ecusson .
{ .

.

( rouges ou jaunes 4

presque aussi large que Ion;; ; deuxiè-
me article des palpes à pointe dor-

, sale rétrograde reticulatus

.

2. Ecusson <

plus long que large ; deuxième article

des palpes sans pointe dorsale
rétrograde 3

„ „ ( ovale
;

poils rares americanus

.

3. Forme du corps {..
f
oblongiie

;
poils abondants oanegalus

.

, „ , ( occupant presque toute sa surface. . . rhinocerotU.
4. Taches de l'écusson . j , , . . ... ... .

( au nombre de trois ; en triangle. . . circumguttatus.

B. — Malb

„ i pourvu de taches claires 1

Ecusson
j . ,

( sans taches ; concolore ........ 5

. ,„ . , „

.

( blanches 2
1 . raches de 1 ecusson . i .

( rouges ou jaunes 4

Îtrès renflé en dehors , à épine dorsale
rétrograde . reliculatus.

peu renflé en dehors , sans épine dor-
sale rétrograde . 3

( ovale americanus

.

'S. Forme du corps . . . ^ . , . . .

( triangulaire. ... vanegatus.

(1) SupiNo F , Consider suUa systcmatica degli Ixodes, pi. XIII, fig. i:<; 1897.

(2) Ne sont pas comprises dans ce tableau, comme trop imparfaitement décrites :

les cinq espèces de Koch : puiiclicoUis, dentipes, clathratus.paraboUcus, cruentm ;

celle de Riidow, planus, et les quatre de Supino, Feai, aii,ratus, indicus, longipes.
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4. Taches de l'écusson

5. Eciisson

délimilant comme un écusson (emelle. rhinocerotis.

ne délimilant pas d'écusson femelle, circumguttatus,

pubescent. Palpes non renflés niteils.

glabre. Palpes renflés en dehors. . . . parvus.

III. Rhipicephalu.s Koch, 1844 (1).

Synonymie. — Acarus (ex p.) Linné, 1758 (2).

Txodes (ex p.) Latreille, 1795 (3).

Pirauloixodes Berlese, 1889 (4).

Boophilus Curtice, 1890 (5).

Des yeux distincts. Base du rostre plus large que longue, hexa-

gonale à sa face dorsale, formant de chaque côté un angle saillant.

Palpes courts, larges; le troisième article prolongé à sa face ven-

trale par une courte pointe rétrograde, le premier par un lobe

interne, parfois peu marqué et légèrement rétrograde. Hanches de

la première paire à deux dents ordinairement fortes. Péritrèmes

en forme de virgule à queue courte chez la femelle, longue chez

le mâle, sauf dans lih. annulatus. Mâle à face ventrale pourvue de

deux paires d'écussons : 1° écussons adanaux, placés de chaque

côté de l'anus, triangulaires, parfois rectangulaires, grands; 2° écus-

sons externes, plus petits, en dehors de ceux-ci.

Les espèces de lihipicephahis sont souvent difficiles à distinguer

les unes des autres. Parfois, leur détermination repose sur des

caractères secondaires et reste douteuse par quelque côté en raison

du petit nombre d'individus dont on dispose. Le genre est surtout

africain.

nh. annulatus se place en dehors de la série par une réunion de

caractères importants et mériterait de former un sous-genre {Boo-

philus Curtice). L'utilité de cette subdivision m'a paru insuffisante,

car je ne trouve qu'une autre espèce (Rh. decoloratus) à placer

derrière celle-ci.

Berlese, en décrivant sous les noms de Phauloixodes rnfus (Koch)

(1) Koch C. L., Syslematische Uebersicht vber die Ordnung der Zeckeii

Arehiv fur Naturseschirlite, X (I), p. 238: iS'ti.

(2) Linné, Systema naliirœ, 12'édil , I. p. 1022; 17o8

(3) LatreiulkP.-A.. Précis des caractères génériques des Insectes, p. 197; 1796

(4) Bkrllse a., Acari, Myriopoda et Scorpiones tn Italia reperta, fasc LVI,

n»« 7 et 8; 1889.

(5) Curtice C, The classification of American Ticks. Washington biologica

Society, 27 décembre 1890.
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et Ph. plumbeus (Paazer) des individus qu'il a considérés comme des

femelles, a formé ainsi un genre qui se trouverait caractérisé par

la préseuce des yeux, un rostre peu développé à base trapézoïde,

des palpes courts, des stigmates à contour circulaire et l'absence

d'aires poreuses chez la femelle.

Canestrini (l) s'est assuré, par la constatation directe des méta-

morphoses, que Phauloixodcs ruf'us n'est autre qu'une nymphe de

Itlilpicephaius sanguineus. Il en a conclu que /*/(. iilumbcus n'est

probablement aussi que la nymphe d'une espèce à déterminer et

que le genre Phauloixodcs doit être supprimé, comme ayant été

fondé sur des formes transitoires.

J'ajoute une troisième forme (Ph. iafermedius) aux deux précé-

dentes. Je la décris, comme l'h. pluinhiuta, à la suite du genre Hhipi-

cephalus. Mais cela n'implique pas ([ue je considère /'/). plumbeus et

Ph. intennedius comme étant nécessairement des nymphes d'espèces

de Hhipkephalua. Il se peut qu'elles appartiennent à d'autres

Rhipicephalés.

1. Rhipicephalus sanguineus (Latreille).

Synonymie. — Ixodes sanguineus (Latreille) (2).

? Ixode plombé Dugès (3).

? Ixodes Dugesii Gervais(4).

Ixodes rufus Koch (5)

.

Hhipiccphalus suniiuincus Koch (5).

Hhipiceplndus limhatus Koch (5j.

Rhipicephalus siculus Koch (6).

(1) Canestrini G., Intorno alla inelamorfosi deijli Ixodini. Piospetto de.ll

Acarofauna italiana. Y, p. 558; 1892.

(2) Lathkille P.-A., Gênera Crusinceorum el Inaeclnriim, I, p. 157, n° 2 ; 1804.

(3) DuuÈs A., Recherche.^ sur l'ordre des Acariens. 3' mémoire. Annales des

Se. natur.. (2), II, p. 25, pi. VU, fig. 7-12; 1834. (Lh description el les fi^'ures de

Dugès sont insu (lisantes pour permettie une identification certaine, et Gervais n'y

a rien ajouté de précis. Mais la présence d'une k (urte épine dirigée en arriére »

au.K hanclies de la première paire de pattes indique que ce n'est pas i'Ixodes Dugesi

de Mégnin. L'identification que ce dernier auteur a faite ne parait reposer que sur

les liuit liles longitudinales des dents de l'Iiypostome. Or, Dugès ne parle pas de

ce caractère, qui ne se voit qu'à sa ligure 11 et qui n'est probablement qu'une

approximation du dessinateur).

(4) Gervais P., Histoire naturelle des Insectes. Aptères, III. p. 242; 18i4.

(5) Koch C. L., Deutschlands Crustaceen, Myriapodeii und Arachniden.
H. 39, lig. 7; 1844.

(6) Koch C. L., Systematische Uebersichl liber die Ordnung der Zecken.

Arcliiv fiir Naturgescliichte, X (1), p. 238, n" 2 (Rh. sanguineus) ; p. 2;i'.l, n» 8

(hh. linthalus), n» 9 {Rh. siculus); 1844. — Uebersichl des Arachnidensystejiis,

IV, p 129. pi. X.WIU, fig. 104 (Rh liinhatus mâle); p. 130, pi, XXIX, fig. 105 el

106 (Rh. sanguineus mâle et femelle); p. 131, pi. XXIX, fig. 107 el 108 {Rh. siculus

mâle et femelle) ; 1847.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1897. x. — 25
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Rhijjici'phalus rubicnndus Frauenfeld (1).

Rhipir.cphaliis stiymaticus Gerstacker (2).

Rhipicepkalas Beccarii Pavesi (3).

Phauloixodes rufus Berlese (4).

Iconographie. — Dugès (3), Koch (5,6), Berlese (4), Canes-

trini (5), Neumann (6).

Description. — Femelle. — Corps elliptique, aussi large en avant

qu'en arrière, pouvant atteindre 11""" de long sur 7'""' de large; de

teinte rouge brun, grisâtre ou jaunâtre. Ecusson dorsal très petit

(1™™5 environ), plus long que large, en ovale losangique, tronqué

en avant pour recevoir la base du rostre, à ponctuations inégales,

quelques-unes grosses, la plupart fines, distantes; yeux sur le

milieu de la longueur, en dehors de deu.x sillons marginaux

divergents en arrière. Tégument glabre ou presque glabre. Chez la

femelle jeune, à la face dorsale de l'abdomen, en avant, quatre

sillons parallèles, parfois peu marqués, ainsi que trois autres

situés dans la moitié postérieure. .\ la face ventrale, quelques

stries qui tendent à rendre festonné le bord postérieur ; stigmates

ovales, avec une courte saillie faisant un angle postéro externe.

— Hostie long de 800 [x (de son bord postérieui' dorsal à la pointe de

l'hypostome), à base élargie, formant de chaque côté une pointe

saillante, surtout à la face ventrale, et qui lui donne une largeur

double de celle de son bord postérieur. Chéiicères longues de820|x,

dont 110 [A pour le doigt; apophyse interne du doigt allongée en

travers, près de l'extrémité terminale, à trois pointes, une interne

et deux externes successives; apophyse externe à trois dents suc-

cessives : une terminale, subventrale, petite, une seconde plus

forte, une troisième grosse. Hypusiome un peu spatule, plus court

que les palpes, pourvu, sur chaque moitié, de trois files de dents

(1) Von Fraueinfeld G. H , ZoologiKche Miscellen, XI (Das Inseckleiileben

zur See). Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellscli. zu Wien, XVII, p. 462;

1867.

(i) Gerstacker A., Gliederthiere, gesanim. auf C. v. il. Denken's Reise in

Ost-Afnca, p. 469; 1873.

(3) Pavesi P., Aracnidi del regno di Scioa. Annali del Museo civico di sloria

nalurale di Genova, XX, p. 102 ; 1883.

(4) Berlese A.. Acari, Myriopoiia et Scorpiones in llalia repertn, fasc.

XLVIl, n" 1 (Kh. aanguineus) \ 1888 ; fasc. LV, n» 7 (Pliaul. rufiis), n" 9 (Ph.

saiiguineiis) ; 1889.

(.')) Canestiiini g., Prospelto deW Acdrofaiinn italiitna, IV, p. 513; pi. XLII,

fig. 1 (Rli. saiiguincus) : p. oH, p). XLIII, fij;. 3 {Pliant, ruftis) ; ISitO.

(6) Neumann L. G.. In Trailc ilc Zoolojjie médicale et agricole, par A. Railliet
;

i'- édit., 1" fasclig. 486; I8'.t3.
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Fig. 29. — Rhipicephulus sauguineus : Doigt de

la chélicère gauche, face dorsale: cftl^, X 240;

nymphe, X S*"'"-

à peu près égales, chaque file comprendnl environ douze dents,

dont le volume diminue un peu d'avant en arrière. Palpes courts

(5o0 |j.) et forts, dont les trois premiers articles portent sur leur

bord ventral interne, très saillant en dedans au premier, une rangée
de soies rigides, un peu

dentelées, dirigées en

dedans et en avant. —
Pattes assez grêles, brun

foncé. Hanches plus

longues que larges ; cel-

les des trois dernières

paires pourvues d'une

petite épine près de leur

angle antéro-externe et

d'une tubérosité mous-

se au tiers externe de

leur bord postérieur.

Des poils raides sur tous

les articles, surtout aux bords dorsal et veutral du troisième au

dernier. Tarses des trois dernières paires terminés par un éperon

courbe, précédé d'une petite épine mousse au bord ventral; caron-

cule atteignant les deux tiers de la longueur des ongles.

Mâle. — Corps régulièrement élargi d'avant en arrière, long de
3™"33, large de 1"«'55, quelquefois pourvu à l'extrémité postérieure

d'un appendice conique. Ecussoii brun rougeâtre, couvrant toute la

face dorsale, saut une marge plus claire sur les côtés et en arrière;

sillons cervicaux courts; en arrière, un court sillon médian, de

chaque côté duquel sont deux fossettes arrondies ; sur toute sa

surface, des pores inégaux, nombreux ; son bord postérieur partagé

en ouze festons rectangulaires par des sillons prolongés sur la

marge plus claire. Yeux pâles, situés au niveau du bord postérieur

des hanches de la deuxième paire. Face ventrale rouge brunâtre ;

de chaque côté de l'anus, un écusson triangulaire allongé, dont le

sommet, antérieur, remonte jusqu'au niveau des hanches de la

quatrième paire et dont la base est postérieure, le côté interne étant

plus long que l'externe; en dehors de chacun de ces écussons, une

faible épine droite. — Rostre semblable à celui de la femelle, sauf

les différences suivantes : apophyse interne du doigt à pointes plus

prononcées; apophyse externe à deux dents, une terminale faible

et une basiluire très forte. Palpes plus courts (440 [a), plus massifs,

à articles plus anguleux à leur bord externe, le premier et le troi-



388 G. NEUMANN

sième prolongés eu arrière à leur face ventrale. — Fattes à hanches

des trois dernières paires pourvues de deux épines à leur jjord

postérieur, l'une sur le milieu, l'autre à l'angle interne. Tarses des

trois dernières paires terminés par deux éperons consécutifs bien

développés.

Nymphe (PhoulLmdes rufus). — Corps elliptique, un peu déprimé,

grisâtre, brun rougeàtre ou noirâtre, pouvant atteindre ')">'" de

longueur. Ecusson dorsal très petit, en pentagone allongé, à bords

latéraux presque droits, peu divergents ; surface irrégulièrement

réticulée; sillons cervicaux divergeant seulement en arrière; yeux

sur les angles latéraux, vers le tiers postérieur. A la face dorsale

de l'abdomen, quatre sillons antérieurs, les externes plus courts;

trois sillous postérieurs, le médian droit, les latéraux convexes en

dehors. A la face ventrale, une fossette sexuelle, imperforée, située

en regard des hanches de la deuxième paire; sillons sexuels bien

marqués; sillon auomarginal long; stigmates circulaires. Rostre

très court (383 [a), à base un peu élargie en arrière de l'insertion

des palpes. Chélicères longues de 4!»o [x, dont 5.^) ja pour le doigt,

et presque semblables à celles de la femelle. Hypostome à deux

files de dents sur chaque moitié. Palpes longs de 210 ix, peu valves,

avec quelques poils épars. les articles peu saillants sur les côtés, le

quatrième relativement long. Pattes courtes, grêles; hanches de

la première paire à division peu profonde; les autres comme chez

la femelle; tarses sans éperon, à caroncule atteignant la moitié de

la longueur des ongles.

Observations. — Cette descriplion est faite d'après de très nom-

breux spécimens éuumérés plus bas et d'après le Hh. limbatm mâle,

type de Koch, le Rh. sieulus mâle et femelle, types de Koch, le

Rh. stif/inalicus mâle, type de Gerstâcker (Muséum de Berlin).

Rk. sanijuineim a une aire d'expansion très étendue, et il est pro-

bable que plusieurs espèces considérées comme exotiques et établies

d'après un seul individu mâle ou femelle devraient être rapportées

à celle-ci ou â Rli. bursa.

Rh. sanguineus se trouve en Europe, en Afrique, en Asie, en

Amérique et en Océanie; le Chien paraît l'avoir tiansporté avec

lui en divers lieux.

Eu Europe, Rh. sanguineus vit en France, surtout dans le Midi,

en Italie et en Sicile (Koch), sur le Chien principalement, moins

souvent sur le Bœuf, le Mouton, le Chat, le Renard, la Genette, le

Lièvre, le Hérisson, (|uelquefois sur l'Homme, comme l'indiquent

les collections dont je dispose. Elles comprennent aussi des spéci-
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qui proviennent de la Corse, sous forme de nymphe (coll. E. Simon);

de Jassy (Roumanie), sous la même forme, recueillis sur le Héris-

son (coll. Léon).

En Afrique, on le rencontre dans les divers points de l'Algérie :

Mecliéria, Boukhari, Alger (coll. Simon); à Oran, sur le Chien

(coll. Doumergue); à Tébessa, sur le Chien, le Chacal, le Lynx, le

Lièvre, la Gazelle (coll. Fayet); à El (iolea, sur le Dromadaire, et à

l'état de nymphe sur des Moutons d'Algérie envoyés au marché de

la Villette (coll. Railliet); à Kef-el-Dor (Sahara), sur le Dromadaire

(coll. R. Blanchard); — en Tunisie (Muséum de Paris;; — en Egypte,

sur le Chien, d'après Piot (coll. Railliet), à Ismailia (coll. Simon):

eu divers points (Mus. de Paris, de Berlin, de la Smithsonian Insti-

tution) ;
— en Abyssinie (Pavesi), en Zanzibar (Gersiacker), à Obole,

sur le Hérisson, par Maindroii (.Mus. de Paris); — au Sénégal, sur

le Bœuf (coll. Railliet), à Saint Louis, à Podor, sur le Chien, par

Maiiulrou (Mus. de Paris); à Landaua (Congo), par Dijbowski

(Mus. de Paris); au Kilima-ii'Djaro, sur une Gazelle, par Abbolt

(Bureau of anim. ludustry, do Washington); — sur uoe Tortue

mauresque, par Chevalier (coll. Trouessart); — sur le Pangolin,

sous la forme d'adultes et de nymphes, par Mocquerys (coll. R.

Blanchard); — à Madagascar, plateau d'Antsirana, par .Ardouin

(Mus. de Paris).

En Asie, on l'a trouvé à Maskât, sur le Renard (Mus. de Paris).

Le D'' Tholozan a recueilli des nymphes sur le Chameau, en Perse

(Mus. de Paris). Le Muséum de Berliu a une femelle provenant de

Singapore. Le British Muséum |iossède des spécimens qui ont été

trouvés sur Eriiiarens nuier et Vulpes persiat, avec la mention

« Muscat », « Jayaka » ou « Jayakar i). La collection E. Simon

renferme d'^s mâles et des femelles ])rovenant les uns de Peking,

les autres de Rhamnad (Indes).

Le .Musée de Hambourg conserve deux femelles pleines recueillies

sur le Chien par C. Semper, à Bohol (Philippines); le Bureau of

animal Industry de Washington, six inàles et cinq femelles pris

sur le Chien dans le Queensland (Australie).

En Amérique, un mâle et uue femelle, de Cayenne, par Mélisson

(.Mus. de Paris) ; une femelle sur un Chien de Bas Obispo, au

Panama (coll. R. Blanchard).

Je possède divers spécimens de Phaidixodes rufus provenant de

Tlemcen, d'Oran, de Medea. Je le trouve, en outre, en compagnie

de Hwmaphiisalis punriata sur le Cheval (Aveyron), le Mouton

(Basses-Pyrénées), la Chèvre (Medea).
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Les PhauliTodea q\i\ proviennent du P;in2;olin se distinguent du

type par une forte saillie latérale, en forme d'épine, à la base du

rostre. Il est possible qu'ils appartiennent à une espèce autre que

Hh. sanijuineus. Il ne me paraît pas cependant que les adultes diffè-

rent notablement du type.

2. Rhipicephalus punctatissimus Gerstacker (1)

Femelle. — Corps ovale, long de 2"'"' 7 à 5'""' (8""" sur les indi-

vidus repus, d'après Gerstacker), plus ou moins renflé. Ecu.tson

ovale, plus long que large, conve,\e, bien échancréen avant, large-

ment arrondi en arrière, brillant, brun rougeàtre, parfois jaune au

bord cervical ; sillons cervicaux concaves en dehors, atteignant ordi-

nairement le milieu de la longueur; sillons latéraux profonds,

éloignés du bord, jieu courbés, rejoignant presque le bord posté-

rieur
;
ponctuations grandes, égales ou presque égales, nombreuses,

rapprochées, sauf sur les bourrelets latéraux et près du bord cervi

cal ; yeux grands, jaunes ou brunâtres. Fnce dorsale de l'abdomen,

brun rouge à jeun, avec quelques très petits poils blancs
; plus tard,

brun marron foncé, glabre ; sillons latéraux bien marqués, ne

dépassant pas le pénultième feston ; deux sillons antérieurs courts
;

trois sillons postérieurs longs ; des ponctuations distantes, surtout

sur les côtés et en arrière ; les onze festons bien marqués. Face

ventrale de môme couleur ou un peu plus claire que la face dorsale,

glabre ou presque glabre ; orifice sexuel en regard des hanches de

la deuxième paire ; sillons sexuels très rapprochés à jeun ; cadre

anal rouge jaunâtre; festons marginaux à séparations profondes
;

péritrèmes grands, blanc jaunâtre. — Rostre à base plus large que

longue ; pour le reste, conforme au type. — Pattes de longueur

moyenne, brun rougeàtre ; hanches pourvues de quelques poils

longs ; caroncule égale aux deux tiers de la longueur des ongles.

Mâle. — Corps ovale allongé, long de 3°"", large de l^n^Ô, brun

rougeàtre. Ecusson un peu convexe, glabre, bien échancré eu avant,

couvrant toute la face dorsale, à ponctuations très nombreuses,

fines, inégales, rapprochées, mais inégalement sur toute la surface,

peu nombreuses en avant; sillons cervicaux courts; sillons margi-

naux pi-ofonds, rapprochés du bord; trois sillons postérieurs; onze

festons jjirn séparés; yeux jaun's, grands, non saillants. Péritrèmes

blanchâtres. Rostre à base un peu plus large que longue; angles

(1) «Ip.nsTACKi R A., lUieiierlliifrr. gfS'tmin. aiif C. V . d. Denlcen's Reise in

nsl-A/rwi. p. 'i70 : 187:!



REVISION DK LA FAMILLE DE? IXODIDÉS 391

postérieurs saillants; Ijords latéraux postérieurs deux fois aussi

longs que les latéraux antérieurs; pour le reste, conforme au type

générique. Pattes moyennes.

Espèce signalée par Gerstàcker à Mombas (Zanzibar); décrite ici

d'après quatre individus secs (Muséum de Berlin) : une femelle de

la collection Gerstàcker, recueillie à Wanga, une autre de Mombas,
une de Bogos (Abyssinie), recueillie par Hildebrandt, un mâle de

Port- Natal.

3. Rhipicephalus bursa Cauestrini et Fanzago (1).

Synomvmie. — Rhipicephalus hilenus Pavesi (2).

Iconographie. — Berlese (3) ; Canestrini (4).

Description.— Femelle.— A jeun, le corps est ovale, aplati, brun

rouge, long de 4""", large de t""". Repu, il est ovoïde, renflé, épais,

à peu près aussi large aux deux extrémités et peut atteindre IT^di

de long siu- 9""" de large. Kcusson dorsal en ovale losangique, à

côtés sinueux et arrondis, presque aussi large que long, creusé de

pores très nombreux; les yeux vers le milieu de la longueur.

Tégument dorsal pourvu ordinairement de poils clairsemés, plus

abondants à la face ventrale. Dans le jeune âge, de nombreuses

ponctuations à la face dorsale ; un sillon marginal de chaque côté,

plus trois sillons profonds, les latéraux plus prolongés en avant,

le médian plus prolongé en arrière, atteignant [)resque le bord

postérieur; celui-ci partagé en onze festons quadrangulaires. Le

tégument, parfois transparent et laissant apercevoir les ramifications

de l'intestin sous forme de lignes noires rayonnantes. A l'état de

réplétion, deux sillons dans la moitié antérieure, divergents eu

arrière et un peu concaves eu dehors; plus trois autres dans la

moitié postérieure, dont un médian, droit, et deux latéraux

convexes en dehoi-s. Péritrèmes ovales, avec un prolongement bien

marqué formant l'angle postéro-externe. — /((Wfre long de 85U [a, à

base élargie en pointe saillante en arrière de l'insertion des palpes.

(1) Canestivini g. et Fanzago F , Inlomo iiyii Acari ilaliani. Atli ilel reale

Islitiito venelo (o), IV, p. 190; 1877-78.

(2) Pavesi P., Aracnidi del reqvo rii Scina. Annnli del Museo civico rli stoi-ki

natiuale di Genova, XXI, p. 102; 188:i.

['.i) liERLESE A , Àcari, Myriopoda cl Scnrpiones in. Ilalia reperlu, fasc. LV,

n» 10; 1889.

(4) CA.NESTniNi G., Prospcltt) dell' Acarufauiia italiana, IV, p. 517. pi. XMII,

lig. 4; 1890.
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Chélicères longues de 1"™ 23 dont 130 |x pour le doigt
;

celni-ci

etl'hypostome semblables à ceux de lih. sare^/innews: Palpes différents

de ceux de nh. snngnincus par le premier article, dont le bord

externe est fortement rentré et concave, d'où résulte pour l'ensemble

du rostre une sorte d'élrangleiuent à la base des palpes. — Pattes

semblables à celles de Hh. sanguineus, un peu plus grêles, à tarses

un peuplas longs, à épine terminale moins prononcée, à ambu-

lacre plus grand.

Mâle. — Long de 4""" 5, large de 3""", relativement un peu plus

large que celui de lih. xnnrjuim'iis, dont il diffère encore par les

particularités suivantes : Ecusson couvrant ordinairement toute la

face dorsale, parsemé de pores fins sur toute son étendue et de plus

gros sur les bords, parfois

transparent et laissant aper-

cevoir des lignes noires rayon-

nantes qui sont les branches

intestinales. Face ventrale

couverte de poils fins ; de

chaque côté de l'anus, un

écusson triangulaire, à côtés

sensiblement égaux, à base

large, transversale, à sommet
éloigné des hanches de la

quatrième paire; en dehors

de chacun de ces écussons,

une épine droite, faible, sou-

vent à peine chitineuse. Itostre

à premier article des palpes

semblable à celui de la femel-

le. Tarses des trois dernières

paires de pattes terminés par deux éperons consécutifs bien

développés.

Observations. — Cette espèce, très voisine de Rhipicephalus mn-
i/xiiii'us, ([uoique moins rcpnndue, a aussi une aire d'expansion

considérable. La coUei'tion Simon en renferme un mâle et une

femelle provenant du midi de la France. Berlese et Canestrini l'ont

recueillie de Sangliers et de Moutons, à Orbetello, à Monte Argen-

tario et à Catane J'en possède de nombreux individus trouvés à

Bastia par Dumestre sur des Bceufs sardes et des Moutons corses.

I^a collection Simon en contient aussi qui viennent de Corse, d'Es-

Kig.3U. — Rliipicpphatus liursa (f. Rostre
A, face ventrale; U, face dorsale. X ^-i-
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pagne et de Fiume (Croytie). L'espèce se retrouve en Dalmatie

(Mus. de Berlin).

Rh. bursa est plus répandu en Afrique, et surtout en Algérie. J'en

ai de nombreux individus recueillis à Tébessa sur le Cheval,

l'Ane, le Bœuf, le Mouton, la Chèvre, le Hérisson, par Fayet; à

Orléansville, sur le Chien (Coll. R. Blanchard); à Blida, sur le

Cheval, par Biaise (1) ; à Medea, sur le Bœuf, par Couzin ; à Oran,

sous des plantes, par Doumergue. — D'autres proviennent de

Dakar et d'un autre point de la Sénégambie (Coll. Trouessart); de

divers autres lieux de r.\frique occidentale : Landana (Loango),

Ssibange (Gabon), Akra (Guinée : sur le Bœuf) (Musée de Ham-
bourg); de l'Afrique orientale : Kiliina n'Djaro (coll. Simon), Dar-

es-Salam (Musée de Hambourg); Setta-Kamma (Congo), Sierra

Leone (Coll. Trouessart); encore du Congo (.Mus. de Paris), du cap

Ledo?(Sinithsouian Institution), du Cap de Bonne-Espérance (Mus.

de Berlin). Le Rh. bilenus de Pavesi provenait de l'Abyssinie

méridionale.

Enfin, je rapporte à la même espèce quelques individus mâles

et femelles originaires de Saint- Vincent (?), de Curaçao, de Cuba,

d'Haïti ou de Vera-Cruz (Musée de Hambourg), et de Timor (une

femelle recueillie sur la tête d'un Husa eqiima par H.-O. Forbes)

(British Muséum).
Je considère comme représentant une variété [Rh. bursa ameri-

canus) deux femelles à jeun appartenant à la collection G. Marx
(Smithsonian Institution) et provenant de la Jamaïque. Le corps

est très étroit (4""" de longueur sur 1"""2 ou 1"""o de largeur,

jauue-rougeàtre, l'écusson allongé proportionnellement, la face

dorsale laissant apercevoir par transparence les branches intesti-

nales sous forme de lignes noires ; les pattes plus longues et plus

grêles.

4. Rhipicephalus compositus n. sp.

Mâle.— Corps ovale allongé, deux fois plus large en arrière qu'en

avant, long de 5""", large de 2'""'o. Ecasson un peu convexe,

brillant, brun noirâtre, couvrant toute la face dorsale, profon-

dément échancré en avant; sillons cervicaux courts, profonds et

larges ; sillons latéraux profonds, ne dépassant pas en arrière le

deuxième feston marginal ; festons très bien formés, convexes,

(1) Ce lot, outre 3 mâles et 3 femelles, comprend i'i nymphes semblables i\

Phauli.rodes rufiis , Un est pas certain qu'elles doivent élre rapportées à Rh. saii-

yuineiis plutôt qu'à Rh. bursa, vu les grandes alTinités de ces deu.x espèces.
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allongés, à séparations profondes ; trois sillons postérieurs super-

ficiels ;
ponctuations profondes, égales, rapprochées, régulièrement

réparties sur toute la surface, sauf le bord antérieur, les ourlets

marginaux et les festons, qui portent des ponctuations plus fines,

inégales et éparses; yeux plats, brunâtres. F((cc. ventrale brun foncé,

pourvue de poils fins et épars ; orifice sexuel en regard du bord

antérieur des hanches de la deuxième paire ; sillons sexuels

divergents; festons bien marqués; écussons adanauxà liord interne

concave, l'externe et le postérieur convexes, pourvus de ponctua-

tions et de poils fins ; en dehors et près de leur angle externe, un

petit renforcement chitineux terminé eu pointe. Péritrèmes grands,

brun foncé. — Rostre -a base plus large que longue ; angles postérieurs

saillants ; bords latéraux postérieurs concaves, au moins deux

fois aussi longs que les latéraux antérieurs, qui sont convexes
;

angles latéraux bien saillants
;
quelques grosses ponctuations le

long du bord postérieur. Hypostome à trois files de dents sur

chaque moitié. Palpes grands, conformes au type, frangés au bord

interne ventral du premier et du deuxième articles. — Pattes

grandes, très fortes, surtout celles de la quatrième paire dans

leurs troisième, quatrième et cinquième articles. Tarses courts, à

deux éperons consécutifs ; caroncule égale à la moitié de la lon-

gueur des ongles.

D'après un bel individu rapporté de Khartoum par M. Vossion

(Muséum de Paris).

Je rattache à la même espèce un individu plus petit (4"""j, moins

foncé, à ponctuations moins profondes, les trois sillons postérieurs

plus prononcés, les péritrèmes relativement plus grands, la base

du rostre moins large et à angles latéraux moins saillants. 11 est

originaire de Zanguebar (Collection E. Simon).

2. Rhipicephall's simus Koch (i).

Synonymie. — Ithipirephalus seneijalensix Koch (2).

Hhipicephalus pnelexlatus Gerstacker (3).

Mâle.— Corps ovale, arrondi en arrière, oîi il est deux fois aussi

large qu'en avant, long de 4°"° sur Sm^S, atteignant 6™™ de long

(1) Koch C. L., Syst. Vebersiclil «. d. Ordiiuag der Zecken. Archiv f.

Natiirse:^cli.,X (II, r.iSS: I8i'». — Vehri:<icht des ArarliniUeiisyxIenig, IV, p. 127;

pi. XXVIII, n-. 102 (màle); 18V7.

(2) Kocii C. L., 0. der Zecken. p. 238; Arachnidensystems, p. 133.

(3) Gerstacker A., Gliederlhiere, ge.tamm. atif C. v. d. Denken's Reise in

Ost-A frira, p. 463; 1873.
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sur 3™™5 de large. Eatsso'i dorsal un peu convexe, brillant, brun

rougeàtre ou brun marron foncé, glabre, couvrant toute la face

dorsale, sauf chez les plus gros individus, où il est débordé en

avant et en arrière; sillons cervicaux profonds, larges, courts, un

peu divergents; yeux grands, jaunâtres; sillon marginal profond,

étendu de l'œil à la limite antérieure du pénultième ou de l'anté-

pénultième feston; festons allongés, séparés par des sillons pro-

fonds; ponctuations grandes, profondes, contiguës ou presque

contiguës dans le fond des sillons marginaux, prolongeant ceux-ci

en avant par deux alignements longitudinaux irréguliers, l'un

plus marginal, l'autre plus interne, formant eu outre quatre aligne-

Fig 31.— Bhipicephabix simus : i, mâle, (ace dorsale; 2, mâle, face ventrale;

3, doigt de la rhélicère gauche, face dorsale. X 195.

ments irréguliers longitudinaux sur le reste de lécussou
;
pas de

grosses ponctuatious sur le bourrelet marginal ni sur les écussons,

où peuvent se voir parfois des ponctuations très fines; trois sillons

postérieurs longitudinaux et superficiels, le médian court, les deux
autres plus prolongés en avant, alioutissant en arrière à la limite

interne du pénultième feston, lùice ventrale jaunâtre ou brun jau-

nâtre, faiblement ponctuée, glabre ou munie de poils clairsemés;

orifice sexuel en regard du bord antérieur des hanches de la

deuxième paire; sillons sexuels divergents en arrière; anus brun

marron, en regard du milieu des péritrèmes, encadré de chaque

côté pnr un écus'^nn ponctué, ordinairement muni de poils, trian-
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guhiire, à bord interne creusé d'un sinus arrondi en regard du

cadre anal, à bord externe un peu convexe, la base postérieure

arrondie: chaque écusson doublé en dehors, près de son angle

externe par un pli terminé en pointe chitineuse en arrière; onze

festons, marqués, au moins les latéraux, d'une petite tache marron

sur fond clair, le médian parfois prolongé eu pointe caudale obtuse;

périlrèmes bruu marron, en virgule allongée. — Rostre brun rou-

geàtre; base plus large que longue, déprimée au milieu, bord

postérieur droit, à angles saillants ; bords latéraux postérieurs

concaves, deux fois aussi longs que les latéraux antérieurs ; angles

latéraux aigus; bord antérieur un peu plus large ([ue le postérieur.

Chélicères à doigt long de 18a ja; apophyse interne transversale, à

deux pointes courtes: apophyse externe à deux dents, la postérieure

forte. Hypostonie conforme au type, à trois files de dents sur chaque

moitié, i'alpes plus longs que larges, pourvus de poils à leur face

dorsale; le deuxième article plus long que le troisième, son bord

interne dorsal plus long que l'externe; sept à neuf soies à son

bord interne ventral; autant à l'appendice ventral du premier

article; le troisième plus large que long, conforme au type. —
Pattes brun rougeàtre, fortes, conformes à celles de R. sangnineus \

tarses courts; caroncules égales aux deux tiers de la longueur des

ongles.

Femelle — Corps ovale, à côtés arroadis, un peu plus large en

arrière qu'en avant, long de 6""", large de 3""", brun rougeàtre.

Ecusson à peine ou pas plus long que large, à côtés arrondis ou

peu anguleux, brun marron foncé: ponctuations nombreuses,

inégales; sillous antérieurs atteignant le bord postérieur, où ils

sont presque rejoints par les sillons latéraux ; yeux brillants, jaune

pâle, un peu en arrière du milieu de la longueur. Face dorsale de

l'abdomen légèienienl chagrinée, à ponctuations grosses et occupées

par des poils blanchiàtres ; sillons marginaux éloignés du bord,

occupés par des ponctuations et des poils, ayant en arrière les

mômes limites que chez le mâle; deux sillons antérieurs courts,

superficiels, rapprochés du sillon marginal correspondant; trois

sillons postérieurs, le médian plus long; onze festons bien mar-

qués, allongés. Fuce ventrale brunâtre, unie, glabre ou munie de

quelques poils
;
ponctuations éparses ; festons postérieurs bien

apparents; orifice sexuel petit, en regard des hanches de la

deuxième paire ; sillons sexuels très rapprochés en avant, diver-

geant brusquement en arrière des hanches da la quatrième paire
;

péritrèmes courts, à prolongement peu prononcé. — Rostre à base
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plus courte que chez le inàle- Cliélicères plus longues que celles du

mâle, à doi|;t long de 170 [x ; apophj'se interne courte, en croissant,

avec deux dents supplémentaires, l'une antérieure, l'autre posté-

rieure; apophyse externe à trois dents, l'antérieure assez forte, la

seconde davantage, la postérieure très forte. Hyposlome semblable

à celui du mâle, mais plus long. Palpes plus longs que ceux du

mâle, semblables d'ailleurs. — Pattes plus longues et plus grêles

que celles du mâle, conformes à celles de lili. sanguineus. Tarses

i-elativement longs.

Espèce très voisine de lih. sanguineus, établie d'après deux

mâles (types) de Koch, de l'Afrique du Sud (Muséum de Berlin);

l'exemplaire mâle de Gerstâcker ilth. pnctextatus) provenant de

Mombas en Zanzibar (Muséum de Berlin); 8 mâles et 5 femelles

recueillis au Chiré (Afri(iue orientale) par E. Foa (Muséum de

Paris). J'y rapporte, avec doute, un mâle du Turkestan oriental,

trouvé par (".hallanjon (.Muséum de Paris).

(i. Rhipicephalus paulopunctatus n.sp.

Femelle.— Corps au moins deux fois aussi large en arrière qu'en

avant, à bords latéraux peu convexes, le postérieur à courbe

large; brun rougeàtre en toutes ses parties; long de 5°"°, large de

3""". Écusson ovale, plus long que large, à bord postérieur un peu

anguleux; sillons cervicaux atteignant presque le bord postérieur;

sillons marginaux protonds rejoignant presque les précédents
;

ponctuations grandes, égales, peu nombreuses, disposées en lignes

le long des bords latéraux, dans les sillons marginaux, en dedans

des sillons cervicaux ;
yeux grands, peu saillants, jaunâtres. Inice

dorsale pourvue de sillons marginaux, de quatre courts sillons

antérieurs, de trois longs sillons postérieurs, de onze festons

postérieurs, de ponctuations peu profondes, cparses, le fond de la

plupart occupé par un petit poil blanc. Face ventrale jaune sale, à

ponctuations nombreuses, fines, à poils rares, très conits ; orifice

sexuel petit, au niveau du bord antérieur des hanches de la

deuxième paire. Péritrèmes de la couleur du tégument. — Itustre

à base au moins deux fois aussi large que longue ; angles posté

rieurs peu saillants ; angles latéraux situés à peu près au milieu

de la longueur ; aires poreuses profondes. Le reste, conforme au

type générique. — Pattes de longueur moyenne ;
tarses à deux

éperons consécutifs, caroncule égale aux deux tiers de la longueur

des ongles.

Mâle. — Corps oblong, peu élargi en an-ière, brun jaunâtre,
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long de 2"""5, large de l"i'"2. Ecusson débordé par la face dorsale

sur les côtés et en arrière, peu convexe ; sillons cervicaux de

longueur moyenne ; sillons latéraux bien prononcés, ne dépassant

pas en arrière le deuxième feston marginal ; festons bien séparés;

ponctuations grandes, égales, peu nombreuses, en liles longitudi-

nales, sauf une série transversale correspondante la limite posté-

rieure de l'écusson de la femelle
;
yeux pâles. Sur le bord postérieur,

blanchâtre, de la face dorsale, onze taches rousses placées en regard

des festons de l'écusson. Face ventrale blanchâtre, à poils courts,

rares; orifice sexuel en regard de l'intervalle des hanches de la

première et de la deuxième paire. Rostre semblable à celui de la

femelle; les angles latéraux de la base plus aigus. Pattes ordinaires.

D'après deux individus recueillis à ludrapura (Sumatra), par

Siemssen (Muséum de Hambourg).

7. Rhipicephalus perpulcher Gerstàcker (1).

Femelle. — Corps oblong, à côtés presque parallèles, atténué eu

avant, largement arrondi en arrière, peu renllé, long de 6™"', large

de 3"""S. Ecusson ovale arrondi, court, n'atteignant pas le tiers de

la longueur du corps, brun rougeâtre, un peu plus clair dans le

milieu; sillons cervicaux courbes, à concavité externe, profonds

en avant, superficiels dans le reste de leur étendue, atteignant

presque le bord postérieur; près de l'origine de chacun d'eux, se

détache en dehors un autre sillon presque parallèle au bord et

rejoiguaul presque l'extrémité du sillon fondamental : entre les

deux sillons moyens, quelques ponctunlious éparses. Yeux jaune

clair, vers le milieu de la longueur. Face dorsale de l'abdomen

rouge sanguin clair, parcourue par des lignes jaune clair indiquant

autant de sillons : une ligne ou sillon marginal, partant du bord

de l'écusson et courant à une certaine distance du bord et parallè-

lement à celui-ci jusqu'à la limite interne du pénultième feston;

trois lignes longitudinales, égales entre elles et au tiers de la lon-

gueur de la surface, la médiane s'arrètant au feston médian, les

deux autres au quatrième feston externe correspondant; douze

lignes rayonnantes formant la séparation des festons marginaux;

de plus, dans la moitié postérieure, des ponctuations jaune clair

occupées par un poil court, et le bord latéral, dans la moitié anté-

rieure, jaune clair. Face ventrale jaune rougeâtre, devenant jaune

clair sur les côtés dans la moitié antérieure ; les sillons sexuel et

anal jaune clair, ainsi que les séparations des festons, dont les neuf

(I Gekstackrh a., Loc. cil., p. 4(j"J.
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médians seuls sont bien apparents, presque autant qu'à la face

supérieure et de même couleur rouge sanguin clair. Orifice sexuel

situé en regard du bord antérieur des hanches de la deuxième

paire ; sillons sexuels concaves en dedans, rapprochés en regard

des hanches de la ([uatrième paire, puis divergents et courbes pour

se terminer chacun au sommet du troisième feston pair. Anus rela-

tivement antérieur, brun uiarron. Péritrèmes blanc d'argent, en

virgule, à pointe dorsale bien formée
;

stigmate brun marron. — Rostre brun rou- >^^
geàtre, plus clair que l'écusson, à base V>\
hexagonale, les bords latéraux postérieurs ' ^

concaves, près de deux fois aussi longs que / .

les antérieurs ; aires poreuses petites. Pal-
j

1

pes étranglés à la face dorsale de leur pre-
[

mier article, dont la face ventrale est étalée

en une pointe rétrograde ; le fleuxième pres-

que carré, le troisième aussi long que large,

à angleantérieur externe largement arrondi
;

le bord interne des trois premiers articles
^''^]3\nu%'T"''-'^^^^^^^

garni de poils larges et rapprochés.— /'a<?«'.? dorsale.

brun rouge; hanches petites, écartées; cel-

les de la première jiaire fourchues; les autres pourvues d'une épine

large et aplatie près de l-^ur angle postérieur externe. Tarses rela-

tivement courts, éperonnés.

D'après l'exemplaire de Gerstâcker, provenant de Mombas (Zan-

zibar) (Musée de Berlin).

Contrairement à l'opinion de Gerstâcker, il me paraît très

possible que ce soit la femelle de lih. prxtextatus.

8. Rhipicephalus pulchellus Gerstâcker.

Synonymie. — Dennacenlor pulchellus Gerstâcker (1).

Mâle. — Corps ovale, plus large en arrière, long de 3'""'5 à

4"""S, de couleur brun marron, sauf sur l'écusson. /îJcff.sson couvrant

toute la face dorsale, un peu convexe, légèrement resserré au

niveau des yeux ; ceux-ci brunâtres ; une étroite bordure latérale

et postérieure brun clair ; en dedans de celle-ci, un sillon étroit,

puis une patine blanc d'ivoire iuterrompue par cinq taches noires,

savoir : une médiane postérieure, transversale, à bord postérieur

(1) (Jerstacker, Gliederthiere, (jesamm. auf. C.v. il. Deckcn's Reise in Osl-

Afnca, p. 467, pi. XVIII, lig. 2; 1873.
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convexe et formant la limite antérieure des sept festons médians, à

bord antérieur trilobé, le lobe médian plus petit que les latéraux
;

deux taches latérales, longitudinales, eu triangle allongé, siluées

vers le milieu de la longueur, la base parallèle au bord de l'écusson,

le sommet prolongé par une pointe irrégulière vers son congénère

du côté opposé; entre elles, deux ponctuations noires; deux

taches antérieures irrégulières, longitudinales, partant de l'éclian-

crure rostrale, divergeant en arrière. Des ponctuations grosses,

éparses, localisées surtout en ligues longitudinales en dehors des

taches latérales; une infinité de très petits points noirs sur les

parties blanches. Trois courts sillons longitudinaux sur la tache

impaire postérieure. Festons marginaux postérieurs blancs, séparés

par de profondes ligues noires et se prolongeant sur la bordure

brune. Face ventrale brun marron, pourvue de ponctuations et de

quelques poils blanchâtres. Orifice sexuel élargi transversalement,

situé en regard de l'intervalle des hanches des deux premières

paires de pattes. De chaque côté de l'auus, un écusson triangulaire,

brun, ponctué, à bord interne parallèle à la ligne médiane, à angle

externe arrondi; dans les plus gros individus un prolongement

caudal, conique, replié en bas sous le feston médian
;

plis coxaux

très épais sur le côté des écussons. — Rostre brun marron, à base

un peu plus longue que large, peu encastrée dans l'écusson, à

angles postérieurs prolongés en deux pointes mousses rétrogrades,

les bords latéraux un peu concaves, les angles externes arrondis,

très rapprochés du bord antérieur et pourvus de trois longues

soies. Hypostome légèrement spatule, à nombreux denticules anté-

rieurs, suivis, sur chaque moitié, de trois

files longitudinales de neuf dents, dimi-

nuant d'avant en arrière. Palpes plus longs

que larges, le premier article peu visible à

la face dorsale; le deuxième un peu plus

large que long, à angles postérieurs droits;

le troisième un peu plus large que long,

arrondi à son extrémité antérieure; quel-
Fig. Xi.- Rhipiceplialus „„gs io„„g p^jig gy,. |(.g côlés de ces deux

pulclielliis ^-f : rostre, ^ " •

face dorsale. articles; leur face ventrale plus étroite, gar-

nie à son bord interne d'une frange de

soies blanches, scabres, rapprochées ; le quatrième article, très

petit, à la face ventrale du troisième, près de l'extrémité. — Pattes

brun marron, fortes, robustes, surtout celles de la quatrième paire.

Hanches de la première triangulaires, le sommet antérieur aigu.
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dépassant l'écusson, le postérieur fourchu, à dents rapprochées;

une courte épine triangulaire près de l'angle postérieur externe

des autres. Les autres articles comprimés d'avant en arrière,

marqués de blanc d'ivoire le long de leur bord dorsal, pourvus à

leur bord ventral de longs poils blancs à base tuberculeuse. Tarses

courts, surtout à la dernière [)aire; caroncule atteignant le milieu

de la longueur des ongles.

Femelle.— Corps ovale, plus large en arrière, long de 4""", large

de 2"""i, brun marron, à l'exception de l'écusson dorsal ; le rostre

et les pattes un peu plus clairs. Eaissori dorsal très grand,

s'étendant jusqu'au milieu de la longueur du corps, à contour

ovale, un peu anguleux ; échancrure antérieure profonde, limitée

par deux pointes larges, mousses; sillons cervicaux profonds,

convergents, puis superficiels et divergents angulairement ;

quelques ponctuations grosses, éparses dans le tiers antérieur,

très fines et très nombreuses sur toute la surface, qui est brillante

et blanc d'ivoire. Yeux grands, rougeûtre clair,

situés vers le milieu de la longueur. Farr dnr-

sale de l'abdomen avec un sillon marginal éloi-

gné du bord, s'arrêtant à l'antépénultième fes-

ton du bord postérieur; ces onze festons bien

saillants, séparés par dessillons profonds ; des

poils claviformes, blanchâtres ou jaunâtres,

très apparents, dans le sillon marginal, en

arrière et le long de l'écusson, en amas dans

des dépressions irrégulières de la surface, en

ligne sur les bords latéraux. Face ventrale à „. .„ „, .

peu près glabre; orifice sexuel étroit, en regard phalus piUchelUat

des hanches de la deuxième paire ; sillons ^ :
face dorsale,

sexuels peu écartés ; festons postérieurs très

apparents. — Hostie à base dorsale hexagonale, deux fois aussi

large que longue, marquée de blanc, les angles latéraux saillants,

correspondant au milieu de la longueur, les postérieurs peu sail

lants; aires poreuses petites, allongées. Doigt des chélicères long

de 210 a; apophyse externe à trois dents, la terminale un peu sub

ventrale, la seconde forte, la troisième très forte. Hypostome un peu

spatule, à trois files longitudinales de dents. Palpes semblables à

ceux du mâle. — Pattes de force moyenne, les postérieures plus

robustes. Hanches relativement faibles, croissant peu de la pre-

mière paire à la quatrième, pourvues de quelques poils; celles de la

première paire comme fourchues, à dents rapprochées, l'externe

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1897. x. — 26
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plus grêle; les autres pourvues de deux épines, courtes, larges, à

leur bord postérieur, près de chacun des deux angles. Les autres

articles comprimés, marqués d'un peu de blanc à leur bord dorsal,

pourvus à leur bord ventral de longs poils blancs à base tuber-

culeuse. Tarses semblables à ceux du mâle.

D'après trois mâles provenant d'Aruscha, d'Uru et du lac Jipe

en Zanzibar (de la coll. Gerstacker, du Muséum de Berlin), ut uu

mâle du Massailand, sans indication d'hôte, par le D' J. A. Fischer ;

(Muséum de Hambourg), une femelle, provenant du Rhinocéros

(coll. Trouessart).

J'ai cru devoir rapporter la femelle décrite ici à Rh. pulchellus,

bien qu'elle fût solitaire; l'origine et les caractères indiqués m'ont

paru justifier ce rapprochement plutôt que la création d'une nou-

velle espèce.

li II. pulchellus représente, dans le genre, Der;/)act;rtfor rhinocerotis,

avec lequel il a beaucoup d'afTinités.

9. Rhipicephalus brevicollis n. sp.

Femelle. — Corps ovale, long de 7"'"\ large de 4"'"'. Ecusson à

peine échancré en avant pour recevoir la base du rostre, brun

rougeâtre, plus long que large, les côtés presque droits, divergents,

le bord postérieur en courbe large; sillons

cervicaux à peine concaves et peu divergents;

sillons latéraux parallèles aux côtés, atteignant

presque le bord postérieur; ponctuations lar-

ges, très superficielles, peu nombreuses, man-

quant entre les sillons cervicaux et sur la bor-

dure externe; yeux pâles, plats. Face dorsale

brun jaunâtre, glabre ; trois sillons postérieurs.

Fig. 35. — RhipUe Rostre à base plus large que longue; angles

§ l'écusson.*"**"
" postérieurs très peu saillants. Pour le reste,

conforme au type générique.

D'après un individu sec, provenant de Mombas (Zanzibar)

(Muséum de Berlin). Espèce provisoire, qui paraît cependant assez

caractérisée par son écusson.

10. Rhipicephalus rutilus Koch (1).

Femelle. — Espèce douteuse, basée sur un seul individu, qui

(i) Kotii C. L., Hijsl. Vebnsicht... Aicliiv I. Naluig., X (I), p. 238; 1844. —
Vebersicht des Aruclmidensystems, IV, p, 128; pi. XXVIil, lig. 103; 1847.
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n'est peut-être qu'une variété de Hh. sanguineiis. Corps plat, ovale

allongé, long de 2"'"'5. Ecusson ovale, court, plat, brillant, à ponc-

tuations nombreuses, fines et superficielles ; sillons cervicaux

courts ; sillons latéraux atteignant le bord postérieur ; couleur

rouge jaunâtre
;
yeux blanc jaunâtre. Abdomen rouge brique,

glabre
;
quelques poils au bord postérieur. Face dorsale avec les

sillous ordinaires ; festons peu marqués, sauf les extrêmes qui sont,

au contraire, plus apparents à la face ventrale ; cadre anal entouré

d'un demi cercle postérieur blanc. Péritrèmes blanchâtres. Rostre

rouge jaunâtre, conforme au type. Pattes rouge jaunâtre, de lon-

gueur moyenne. — Patrie : Da miette (Egypte).

D'après le spécimen type, sec, de Koch (.Muséum de Berlin).

Je rattache à la même espèce un autre individu femelle, de Port-

Natal (Muséum de Berlin), qui dilîère du précédent par la taille

(5"'"'3), par la couleur, qui est rouge marron, la face dorsale de

l'abdomen, qui est grossièrement ridée, les festons marginaux qui

sont mieux marqués. Toutes les différences peuvent être mises sur

le compte de l'état de développement.

11. Uhipicephalus capensis Koch (1).

Mâle.— Corps ovale, largement arrondi eu arrière, où il esl trois

fois aussi large qu'en avant, long de 4"""3. Ecusson dorsal un peu

convexe, brillant, brun marron foncé, glabre, couvert de ponc-

tuations contiguës, qui lui donnent un aspect chagriné, coriace
;

sillons cervicaux, convexes en dehors, profonds en avant, s'éten-

dant eu arrière jusqu'au niveau des yeux ; ceux-ci grands, jaune

pâle ; sillon latéral large, profond, rapproché du bord, allant de

l'œil à la limite antérieure du feston extrême, limitant un bourrelet

latéral également chagriné; festons à séparations très nettes,

chagrinées, les extrêmes courts, les médians longs. Face ventrale

glabre, jaunâtre, à l'exception des renforcements chitineux; orifice

sexuel en regard du milieu des hanches de la deuxième paire, â

lèvres brun marron, suivi d'un appendice ligule blanc; sillons

sexuels parallèles; anus à cadre brun marron, en regard du milieu

des péritrèmes; écussons adanaux triangulaires, presque isocèles, à

base postérieure arrondie, brun marron, brillants 'égèrement

ponctués, avec quelques poils ; entre eux et le péritrème carrespon-

(1) Koch C. L., SysIciiiiUische Uebergiclil liber die Ordnuiig der Zecken.

Archiv fiii- Natui-g., X (1). p. 238; 1844. — UebersiclU des Arachnideiisystems,

IV, |i. 126; pi. XXVIll, lif-. 101 (mâle); 1847.
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(Jaiît, im autre éciissoii étroit, allongé, de moitié moins long que

l'écusson principal; onze festons bien apparents, marqués chacun

d'une tache marron, transversale, sur tond jaune clair; péritrèmes

grands, en virgule allongée, blancs, arrivant en arrière, à peu près

au niveau de la base des écussons adanaux. — Rostre brun marron,

à base à peu près ;!ussi longue que large, chagrinée au milieu,

le bord postérieur concave, à angles saillants, les bords latéraux

postérieurs concaves, deux fois aussi larges que les latéraux anté-

rieurs, qui sont convexes, le bord antérieur aussi large que le

postérieur. Palpes plus longs que larges; le deuxième article plus

large que long, tangent à la base par son bord postérieur dorsal; le

troisième arrondi en quart de cercle en dehors: tous deux munis

de poils sur leurs bords ; de longs poils sur le bord interne ventral

du deuxième et du troisième articles. — Pattes brun marron,

fortes ; hanches conformes au type du genre ; tarses courts, avec

deux éperons consécutifs, sauf à la première paire ; caroncule

égale aux deux tiers de la longueur des ongles.

Femelle.— Corps ovale, allongé, un peu plus large en arrière

qu'en avant, long de 3""", large de 2"""7. Ecusson à peu près aussi

large que long, à côtés arrondis, atteignant le milieu de la

longueur du corps, brun marron foncé, surface chagrinée par la

conilueuce des ponctuations, sauf sur les bords latéraux, où elles

sont plus discrètes et plus petites; sillons cervicaux concaves en

dehors, atteignant à peu près le milieu de l'écusson; de leur

extrémité antérieure partent deux sillons marginaux convexes

en dehors, qui atteignent le bord postérieur. Yeux brillants, jaune

pâle, un peu en arrière du milieu de la longueur. Face dorsale de

l'abdomen brun foncé, glabre, grossièrement chagrinée par des

plis onduleux, irréguliers, surtout transversaux, que traversent

deux courts sillons longitudinaux antérieurs ; trois sillons posté-

rieurs plus longs, dont un médian ; un sillon marginal qui s'étend

jusqu'à la limite interne du pénultième feston; les onze festons

séparés par des sillons un peu sinueux. Face ventrale chagrinée

comme la face dorsale, de même teinte; festons postérieurs bien

apparents, allongés. — liostre à base plus large que longue; angles

postérieurs très peu saillants. Hypostome à trois files de fortes

dents sur chaque moitié. Palpes allongés; le deuxième article aussi

large que long, son bord interne dorsal plus long que l'externe; le

troisième aussi large que long, à angle antérieur externe largement

arrondi ; une frange de longs poils au bord interne ventral du pre-

mier et du deuxième article. — Pattes à hanches conformes au
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type; pour le reste, semblables à celles du mâle, mais plus grêles.

D'après trois individus secs: 1° le mâle, type de Koch, du Cap de

Bonne-Espérance (Muséum de Berlin)
;
1" un mâle du Gap de Bonne-

Espérance (Muséum de Paris); 3" une femelle rapportée de Hotten-

totie par Delalande (Muséum de Paris). — Je rattache cette femelle

à lih. ciiijeiDiis en raison des particularilés de l'écusson dorsal, du
rostre et des pattes, de la communauté d'origine et de l'impossi-

bilité de l'attribuer à l'une des autres espèces sud-africaines.

12. Rhipicephai.us Kvektsi n. s]).

Mâle.— Corps en ovale court, largement arrondi eu arrière, long

de 5 à 6""", large de 3 à 4""", présentant sa plus grande largeur au

niveau des hanches delà quatrième paire, de couleur jaune safran,

sauf l'écusson et le rostre. Ecusson ne couvrant pas toute la face

dorsale, qui le déborde largement sur les côtés et en arrière, con-

vexe, brillant, glabre, brun marron foncé, d'aspect coriace par

suite du grand nombre des ponctuations, qui sont contiguës ou

presque contiguës, laissant çà et là de petits îlots lisses ; sillons

cervicaux concaves en dehors, profonds en avant, prolongés chacun

jusqu'au-delà du milieu de la longueur par uue dépression linéaire,

très chagrinée, parallèle au sillon marginal ; sillon latéral profond,

ne dépassant pas le premier feston, limitant un bourrelet à ponc

tuations distantes; trois sillons

longitudinaux postérieurs coria-

ces; souvent d'autres dépres

sions longitudinales variables;

onze festons postérieurs courts,

à ponctuations distantes, se con-

tinuant sur la partie marginale

de la face dorsale
;
yeux petits,

brillants, brun rouge. Face ven-

tralf glabre ou munie de poils

courts, jaune rougeàtre; orifice

sexuel en regard du bord anté-

rieur des hanches de la deuxième

paire; sillons sexuels divei'-

gents; anus à cadre brun marron; écussons adanaux triangulaires,

à base postérieure arrondie, ainsi que l'angle externe, brun rouge,

ponctués, pourvus ou non de poils courts; en dehors d'eux, vers le

milieu de leur longueur, une épine très courte ; le bord postérieur

porte la trace de la séparation des festons dorsaux, dont le médian

Kii,'. ;i(i. — HliiiJice/ihulus lirerlsi :

Uoigl (le la cliélicère gauclie, face

ilorsale. X ''>•"'
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est parfois prolongé par uue pointe courte. Péritrèmes biim rougeâ-

tre, prolongés par une languette presque dorsale. — Rnstre brun
rougeàtre, à base plus large que longue, fortement ponctuée près

du bord postérieur, celui-ci droit, à angles aigus, saillants; les

bords latéraux postérieurs concaves, deux fois aussi longs que les

latéraux antérieurs, qui sont convexes; le bord antérieur plus large

que le postérieur. Chélicèrex à doigt long de 145 [jl; apophyse interne

en cône allongé, la base libre partagée en deux pointes courtes;

apophyse externe à deux dents, l'antérieure assez forte, la posté-

rieure forte. Hypnstome à trois files longitudinales de dents sur cha-

que moitié. Palpes plus longs que larges; le premier article pourvu,

à son bord interne ventral, d'un appendice frangé de soies; le

deuxième, plus large que long, frangé aussi au bord correspon-

dant; le troisième, plus large que long à sa face dorsale, en quart

de cercle à son bord externe. — Pattes rouge safran, de longueur

moyenne. Hanches de la première paire formant par leur angle

antérieur une pointe qui dépasse un peu l'écusson dorsal, biden-

tées à leur bord postérieur; les autres conformes au type généri-

que. Tarses relativement longs, à deux é|ierons terminaux consé

cutifs, sauf à la première paire; caroncule dépassant un peu la

moitié dt la longueur des ongles.

Femelle. — Corps ovale, brun marron, marbré de rouge chez

les individus replets, pouvaut atteindre li'""^ de longueur sur 9™"'

de largeur et 7""" d'épaisseur. Ecussoii en ovale court, à côtés à

peine sinueux, long de 1"""9 sur ^'""'^i de large, brun noirâtre,

brillant, glabre, à surface eutièrement chagrinée; sillons cervi-

caux concaves en dehors, profonds en avant, superficiels en

arrière, s'étendant jusqu'au quart postérieur de l'écusson
; pas de

sillons marginaux
; yeux petits, brillants, brun rougeàtre, vers le

milieu de la longueur. Fnre dorsale, de l'abdomen pourvue, dans le

jeune âge, d'un sillon latéral profond qui s'étend jusqu'à la limite

antérieure de l'antépénultième feston; de ponctuations très grandes,

sauf à proximité de l'écusson, où elles sont plus petites, leur fond

occupé par un très petit poil blanc ; de quatre courts sillons anté-

rieurs et de trois longs sillons postérieurs à fond plus finement

ponctué; onze festons bien marqués au bord postérieur. A
l'état de réplétiou, persistent seulement les sillons longitudiuaux

devenus larges et irréguliers et les traces de séparation des festons.

Face ventrale unie, à ponctuations fines, discrètes, portant de petits

poils blanchâtres. Orifice sexuel petit, en regard de l'intervalle

des hauches des deux premières paires. Sillons sexuels divergents,
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arqués, aboutissant à l'iulervalle du deuxième et du troisième

feston extrêmes, la li mite eutre le quatrième et le cinquième très pro-

fonde et longue; anus assez antérieur; sillon ano- marginal profond.

— Rostre brun rougeàtre, à base plus large que longue, les angles

postérieurs à peine saillants; côtés latéraux postérieurs concaves,

les latéraux antérieurs convexes ; aires poreuses profondes, allon-

gées. Chi'licèrex à doigt long de Kio jj. ; apophyse interne tricuspide,

la dent moyenne plus longue ; apophyse externe à trois dents pro-

gressivement croissantes d'avant en arrière. Htjpostome à trois files

longitudinales de dents sur chaque moitié. Palpes allongés ; le

deuxième article plus long c[ue large ; le troisième un peu moins

large que long, arrondi en avant et en dehors ; une frange de

longs poils au bord interne ventral du premier et du deuxième

article. — Pattes rouge safran, plus longues que celles du mâle
;

hanches petites, conformes au type générique ; tarses plus longs

que chez le mâle, les éperons des trois dernières pattes moins

forts ; caroncules semblables.

D'après 8 mâles et 3 femelles recueillis au Transvaal par le

D'' Everts (Coll. Oudemans). Espèce voisine de Ph. capensis.

13. Rhipicephalus carinatus von Krauenfeld (1).

Espèce basée sur un exemplaire mâle, trouvé sur le pont d'un

navire, dans les mers de Chine. Mal décrite, elle serait voisine de

Wi. siciilus Kocli (Pb. saiiguiiwus Latr.) et s'en distinguerait par la

présence de deux sillons mai'ginaux rapprochés l'un de l'autre,

limitant entre eux une arête qui s'étend jusqu'au niveau des péri-

trèmes ; le sillon externe se continue sur tout le pourtour posté-

rieur du corps. Le sillon interne présente six encoches, qui limitent

sur le côté de la face dorsale cinq festons en forme de dents, dont

trois se continuent sur l'arèle. Les onze festons postérieurs

existent. Couleur brun châtain ; rostre et pattes plus clairs.

14. Rhipicephalus annulatus (Say).

Synonymie. — Ixoiles annulatus Say (2).

(1) Von FnALîENFFxn G. H., ZiinUigifche MistccUen. XI (Dus Iiisektc.nlehen zur

See). Verhandl der k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. zu Wien, XVII, p. 402; 1867.

(2) Say Th., An accouiit of ihe Aractiniilrs vf Ihc United States. Journal ol

the Acad. ol. nat. Sciences of Pliiladelpliia, II, p. 7o ; 1821. (la description de Say

est trop incomplète pour peimelire ilattirniei- absolument l'identité avec les formes

décrites sous les noms qui suivent ; il y a seulement grande probabilité. C'esl,

d'ailleurs, le cas ordinaire pour les anciennes descriptions d'I.xodidés).
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Htemaphysalis rosea Koch (1).

Ixodes bovis Riley (2).

Ixodes identatus Gamgee (3).

Txodes Dugesii Mégnin (4).

Hmmafhysalis micropla Canestrlni (5).

Buophilus boris Curtice (6).

Rhipicephalus calcaratus Birula (7).

Iconographie. — Koch (1), Riley (2), ? Packard (8), Mégnin (4),

Canestrini (5). Curtice (6), Birula (7).

Description. — Femelle. — Corps elliptique, aussi large en avant

qu'en arrière, généralement un peu étranglé dans le milieu, vers

la quatrième paire de pattes, pouvant atteindre 13"""' de long sur

711.0.5 de large; de teinte gris jaunâtre ou rouge brun (dans l'alcool).

Ëcusson dorsal très petit, plus long que large (environ 1"""10 sur

0'"™85), échancré en avant pour encadrer la base du rostre, à

bords latéraux droits et parallèles d'abord, puis courbés et

convergents à partir des yeux pourse réunir en un angle largement

arrondi ; sillons cervicaux partageant l'écusson en avant en trois

parties égales, divergents en arrière
;
yeux petits, vers le tiers

antérieur. Sur presque toute la longueur de la face dorsale, deux

sillons antéro-postérieurs, interrompus ou presque efïacés vers leur

(1) Koch C. L., Systematisriic Uehersicht uber die Ordnung der Zecken. Archiv

f. Naturgesch., X (I), p. 2:i7 : 1844. — Uehersicht des Àrachnidensystenis, IV,

p. 121, pi. XXVI, tig. 95 (mâle), 97 (femelle) ; 1847. (Même observation que

pour .Say).

{i) BiLEY. In Report on Diseases of Caltle, par tiamgee. U. S. Department of

Agriculture spécial Report ; 1869.

(3) Gamgee, Ibid.

(4) MÉGNIN P., Les Parasites et les Maladies parasitaires, p. 126, fig. 44 R
(palpe) ; 1880.

(0) Canestrini G., Iiituriin ad alcitui Àcari ed Opilionidi dell' America. Atti

(tella Soc. Venelo Trentina ili Se. natur., XI, fasc. 1, p. 104, pi. I.X, fig. 3 et 5
;

1887.

(6) Curtice C, The classification nf amrrican Ticks. Washington biological

Society, 27 ilécembre ISiK). — The ItiDlagie t,f Ihe Caltle Tick. Ibid.. 3 février

1891. — Abitiit Caille Ticks. The Journal of compnr. Medicine ami veterinaiy

Archives, p. 1 ; 1892.— The Cattle Tick, pi. I et 11. Te.\as agricultural e.xperiment

Station. Bulletin n' 2i ; 1892.

(7) Birula A , I.rodidae iiovi vel paruin cogniti îlusei zoologici Àcademiœ
Cesarea- PelrnpoHlanœ. I. Bull, de l'Acad. Imp. des Se de Saint-Pétersbourg;

H» 4. p. 361, pi. II, fig. 10-20 ; 1893.

(8) Packard A. S., Report ol the U. S. Geologinal Survey for 1872; p. 740,

fig. 66 (Les figures données comme celles A'I.ïodes bonis représentent Derma-
centor americanus femelle et le rostre de (?) Rhipicephalus sanguineus).



REVISION DE L.\ FAMILLE DES IXODIDES 409

milieu, s'arrètant à peu de distance de l'écussoa et. du Ijord posté-

rieur; entre eux, un sillon impair occupant plus de la moitié de la

longueur du corps ; tous trois s etïaçant seulement dans l'extrême

réplétion. A la face ventrale, orifice sexuel petit, très antérieur,

en regard des hanches de la première paire, les sillons sexuels

commençant seulement au niveau des han-

ches de la seconde paire. Stigmates en ovale

court. Des poils très courts, épars sur toute

Kig. 37. — Rhipicepkalun
aniitilalus Ç : face ven-
trale.

F'ii. :J8.— Rhipicephaliis annulatii^ doint
(le la cliélicère gauche, face dors;ile c»* et

Ç, X 2-0; larve, X ^^0.

la surface du corps, plus

rares sur l'écusson. —
Rostre très court (800 a,

de son bord postérieur

dorsal au sommet de

l'hypostome) , la base

en hexagone élargi à sa

face dorsale, enchâssée

dans l'échancrure de

l'écusson par sa moitié

postérieure, sans saillie

latérale. Chdicères lon-

gues de 850 ix, dont 120 pour le doigt. Apophyse interne du doigl

conique, implantée par sa base près de l'extrémité terminale ;

l'externe à trois dents successives, une terminale, subventrale,

petite; la seconde plus forte, la troisième grosse. Hypustome un peu

spatule, large, un peu plus long que les palpes, pourvu sur chaque

moitié de quatre files de dents à peu près égales, qui ne s'étendent

pas jusqu'à la base, chaque file comprenant neuf ou dix dents.

Palpes très courts (310 n), suhconiques, à articles au moins aussi

larges que longs; le premier caché en partie sous le bord antéro-

t'ig. :i9. — Rliipiceiilinhis animlatus Q : hypos-

toijie et palpes, face ventrale. X ^^-
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dorsal de la base du rostre; le second, pédicule, dilaté en crête sail-

lante dans sa partie moyenne, formant ainsi une proéminence en

dedans et en dehors, pourvu de forles soies, surtout sur sa saillie

interne; le troisième plus petit, subtriangulaire à sa face dorsale,

dilaté en crête transversale à sa face ventrale, où il forme une sail-

lie en dedans et en dehors; le quatrième, petit, cylindro-conique,

inféro-terminal. — Pattes assez grêles, courtes (première paire 2"'"':

deuxième 2'""'5), brun jaunâtre, plus foncées aux premiers articles.

Hanches plus longues que larges, toutes pourvues d'une petite

Fig. 'lO. — HhiiJicejihalus uniiulaliis 2 = S', stigmate; Pi -, P^
,
pattes

de la première et de la deuxième paire, X ^; l'y > ^g' tarses de la pre-

mière et de la deuxièmi' paire, X liS-

épine près de leur angle antéroexterne; celles de la première paire

subtriangulaires, leur bord postérieur partagé eu deux dents peu

saillantes ou deux ondulations, souvent à peine visibles. Tarses

terminés par un fort éperou recourbé, précédé sur ceux des trois

dernières paires i)ar une épine plus petite, mousse au bord ven-

tral. Caroncule atteignant à peu près la moitié de la longueur des

ongles. Des poils raides sur tous les articles.

Mâle. — Corps ovale, rétréci en avant, présentant sa plus grande

largeur (l™"'.']!)) au niveau des stigmates, long de 2™'"i5 à 2"""35.

Ecusson brun rougeàtre, couvrant toute la face dorsale, prolongé

en avant de chaque côté par deux cornes, dont l'interne, plus

petite, embrasse la base du rostre; deux sillons cervicaux très peu

profonds, s'étendant plus ou moins nettement jusqu'au bord posté-

rieur, interrompus dans leur milieu et creusés en fossette peu

profonde à la reprise; dans la moitié postérieure, un sillon médian;
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le bord postérieur partagé en onze festons à peine marqués. Des

fossettes relativement larges et des poils courts répandus sur toute

la surface. Yeux pâles, très petits, souvent problématiques, au

niveau de l'espace intercoxal des deux premières paires. Face

neiitrale plus claire que la face dorsale, pourvue de poils dans

toute son étendue ; orifice sexuel large, situé un peu en arrière

du niveau du bord antérieur des hanches de la deuxième paire
;

de chaque côté de l'anus, qui en occupe à peu près le milieu

de la longueur, un écusson en rectangle allongé, remontant en

avant jusque près du milieu des hanches de la quatrième paire,

plus court à son bord externe qu'à l'interne, qui se prolonge ainsi

en une pointe large ; en dehors et

contigu à chacun de ces écussons,

un autre à peu près de mêmes di-

mensions et de même forme, mais

terminé en pointe à son extrémité

antérieure, qui se prolonge dans le

pli coxal ; ces quatre écussons par-

fois saillants hors du bord posté

rieur du corps. Stigmates sembla-

bles à ceux de la femelle. — Rostre

long de 450 [x, à base semblable à

celle de la femelle, un peu plus

étroite, plus longue, plus saillante

eu avant de l'écusson dorsal, dans

lequel elle pénètre par une sorte de

cou rectangulaire, les saillies latérales marquées. Chélicères longues

de 600 [JL, dont 90 pour le doigt. Apophyse interne du doigt à base

étroite, à pointe large, bifide, l'externe à deux dents, l'une termi-

nale subventrale, très petite, l'autre très forte. Hi/postoine semh\ab\e

à celui de la femelle. Paljies longs de 190 a, semblables à ceux de

la femelle. — Pattt^s fortes, à hanches grandes et contiguës, aussi

larges que longues, avec une petite épine à leur angle antéro-

externe; celles de la première paire, triangulaires à sommet pro-

longé en avant au delà de la pointe antérieure correspondante de

l'écusson dorsal, sa base, postérieure et divisée en deux dents

courtes, robustes, souvent peu prononcées. Tarses semblables à

ceux de la femelle.

Larve. — Corps ovale, un peu rétréci en avant, long de 600 fx,

large de 470 a. jaunâtre. Ecusson mince, couvrant plus delà moitié

de la face dorsale, à peine échancré pour recevoir le rostre. Des

Fif,'. 41. — Rhipicephalus annu-

latiis cf : face ventrale.
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poils très courts sur les deux faces. Rostre aussi large que long, la

base en rectangle allongé transversalement à la face supérieure,en

demi-cercle à la face inférieure. Chélicères longues de 240 u., dont

3S [A pour le doigt; celui-ci du même type que chez le mâle. Hypo-

stome un peu spatule, pourvu sur chaque moitié de deu.K files de

six ou sept dents à peu près égales, imbriquées d'arrière eu avant.

Palpes à articles cylindriques, sans saillie latérale, pourvus de

longues soies, le quatrième, relativement grand, inséré obliquement

en dedans et en arrière sur le troisième. Pattes relativement fortes;

hanches rappelant celles de la femelle; tarses terminés en cônes,

sans éperons.

Observations. — Rhipicephaius anniilaïus est répandu dans les

Etats-Unis du Sud, où il joue un rôle important dans la transmis-

sion de la maladie du Bœuf connue sous le nom de « fièvre du

Texas ». La Collection du Bureau of animal Industry et celle de la

Smithsonian Institution en contiennent de nombreux spécimens

provenant du Texas, du Maryland, de Washington, Chicago, Balti-

more, Honduras, Kentucky, Kansas, Arkansas, Nouveau-Mexique,

où ils ont été recueillis sur le Bœuf. D'autres des mêmes collections

sont originaires de Cuba (Bœuf et Chien,) de la Jamaïque (Bœuf),

de la Floride (sur Coriaciis rirginianus). J'en possède un grand

nombre des Bœufs de la Guadeloupe, où on les connaît sous le

nom de « Tiques créoles » par opposition aux Hyaloiunia wgyptium

ou (( Tiques sénégalaises » (C. Couzin); quelques-uns me viennent

du Guatemala (Soula et Coll. du Muséum de Hambourg), du Mexique

(A. Dugès), (le Montevideo (Arechavaleta). On l'a recueilli aussi

au Paraguay, sous l'écorce des arbres (Canestrini, Berlese).

Rh. annulatus s'est trouvé en Australie sur le Bœuf (Bureau

of animal Industry], à Timor sur Husa equina (British Muséum),

à Sumatra (Muséum de Hambourg).

On a rencontré aussi cette espèce en Asie sur les Bœufs : à Singa-

pore (Coll. E. Simon), dans la Transcaucasie, le Caucase occidental

et la Ciscaucasie (Birula).

Elle se trouve répartie du Nord au Sud de l'Afrique : en Algérie

et au Maroc (Mégnin : sur des Bunifs africains, des Montons barba-

resques et touaregs, amenés à l'abattoir de Viucennes) ; sur des

Bœufs algériens abattus à Troyes (Morol) ; à Blida (Biaise); en

Egypte (Piot bey et coll. du Bureau of animal Industry), à Mada-

gascar (Coquerei, Alluaud, Sikora). au Cap Lopez, Gabon (Moc-

querys), à Port-Elisabeth, Afrique Au>itrale (E. Simon).
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Enfin Mégnia a recueilli Hh. annulatus sur des Bœufs sardes et

des Bœufs auvergnats.

C'est donc une espèce tout-à-fait cosmopolite.

Variétés. — Une variété, insuffisamment caractérisée par
défaut de mâle, ne se dislingue du type que par la présence

de trois files de dents sur chaque moitié de l'hypostorae. Elle est

représentée dans la collection du Muséum de Hambourg par
o9 femelles repues, brun rouge, de 6 à 10 millimètres de longueur

et provenant de Buenos-Ayres.

Je rattache aussi à lihipkcphaUts annulntiis, à titre de variété

(Rh. annulâtes caudatusj, une forme qui est représentée dans ma
collection par 23 femelles et 2 mâles recueillis sur le Cheval à

Miyasaki (Japon), et dans celle du Muséum de Paris, par 2o0

femelles et 6 mâles provenant de l'Ile de France et probablement
pris sur le Bœuf (car le lot comprend encore trois grosses femelles

pleines de Ilyaloinmn wi/yiittum), plus 22 femelles et 1 mâle prove-

nant de Cayenne (où les particu-

larités de la variété sont peu ac-

centuées). Je dispose aussi d'un

mâle et d'une femelle originaires

du Sénégal (collection A. Railliet),

et d'un mâle pris à Bornéo sur un
Cerf (coll. R. Blanchard). Eufin, je

considère comme appartenant à

cette variété HwmaphijsaUs micrnpln

Can., trouvé au Chaco méridional

(Paraguay), sur un Mammifère
indéterminé (Canestrini), et sous

l'écorce des arbres à Rio-Apa (Paraguay), par A. Balzan (1). La

variété se fait remarquer par le renforcement des parties chiti-

neuses et surtout l'appendice caudiforme du mâle. Les particula-

rités essentielles sont les suivantes :

Femelle. — Saillies du bord postérieur des hanches de la pre-

mière paire mieux marquées, esquissées à la deuxième paire, de

moins en moins aux suivantes; parfois (dans la plupart des spé-

cimens du Japon), cinq files de dents sur chaque moitié de

l'hypostome.

Mâle.— Teinte plus foncée. Yeux un peu plus apparents. Bord pos-

térieur d u corps non festonné,mais prolongé par une pointe conique,

Kig. 42 — Rhipicpp/filus annu-
latus caudatus : -J'y face ven-

trale. X -io.

(1) Berlfse a., Xcari auslru-americani. Bull. del. Soc. entomol ital., XX,

p. 19U ; 1888.
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chitineuse, dans la direction du sillon médian, qui s'arrête un peu

en avant d'elle et est plus |)rofond. Ecussons adanaux plus chiti-

neux, brun foncé, saillants. Dents du bord postérieur des hanches

de la première paire bien plus fortes. Poils bien plus longs et bien

plus abondants.

15. Rhipicephalus decolohaïus C. L. Koch (1).

Femelle. — Corps plat, ovale, à côtés peu convexes, à peine plus

large en arrière qu'en avant, long de 2""°2, large de 1™™3. Ecusson

plus long que large, à côtés arrondis, à ponctuations très superû-

cielles et très fines, brillant, jauue dans sa partie médiane, roux

sur les côtés, en dehors des sillons antérieurs ; yeux roux. Face

dorsale de l'abdomen blanc jaunâtre, glabre, plus rousse dans le

milieu, laissant apercevoir par transparence les ramifications

noirâtres de l'intestin ; bord latéral relevé, sans sillon marginal
;

festons postérieurs peu apparents. Face ventrale jaunâtre, à

taches noirâtres par transparence; anus roussâtre. Hostrc roux, à

base très courte et large ; les angles postérieurs à peine saillants,

les bords antérieur et postérieur égaux entre eux, ainsi que les

bords latéraux antérieurs et postérieurs. Palpes courts, le 2« et le

3» articles anguleux en dehors. Pattes plutôt courtes, blanc jau-

nâtre ; hanches contiguës ; celles de la 1™ paire à deux dents

courtes, les autres semblables au type ; tarses courts, avec deux
éperons consécutifs, caroncule courte, atteignant à peine le tiers

de la longueur des ongles. — Patrie : Afrique méridionale.

D'après l'exemplaire de Koch, Afrique australe (Muséum de

Berlin).

Espèce plus voisine de lih. anniilalux que de toute autre; mais

insulTisanunent déterminée.

10. Rhipicephalus sp. ?

Synonymie. — Ixodcs plumheus Panzer (2).

l'hauhii.rodes fhimbeus Berlese (3).

l'hauii.rodes plumheus (Janestrini (4).

(1) Koch CL., Syiileiii. UebersiclU ii . die Uidiing der Zecken. Aichiv t.

Naturt;escli., X (I), p. 23',); 1844. — UebersicM des Arachnidensysteins, IV,

p. i;i4
;

pi. XX.X, fig. nu (mâle) ; 1847.

(2) Panzek g. W. F., Faiirup litseclorum Geniiunicte initia, (dsc. 90, fig. 22;
1795.

(3i Berlesk a , Acari, Myriopuda et Scorpiones in Italia reperla; fasc. I.V,

11- 7 ; 1889.

(4) Canesthini g., Pru^petti) deW Àearofauna italiaiia, IV, p. oilt ; 1890.
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Nymphe (Phaulixodes pinmbeus). — Corps en ovale court, épais,

renllé, largement arrondi en arrière, pouvant atteindre o'""' de

longueur, brun noirâtre par le sang qui remplit l'appareil digestif.

Ecusson dorsal un peu plus clair, en pentagone à angles et côtés

arrondis, plus large que long; sillons cervicaux profonds, un peu

sinueux, à peine divergents, atteignant le bord postérieur au fond

d'un léger sinus qui le creuse de chaque côté; yeux grands, sail-

lants, foncés, à quelque distance des angles latéraux. Face dorsale

fortement ponctuée, garnie de poils très courts, épars; quatre

sillons antérieurs sinueux, les médians plus longs; trois sillons

postérieurs. Face ventrale semblable à la face dorsale par les ponc-

tuations et les poils; fossette sexuelle imperforée, située en regard

des hanches de la deuxième paire; sillons sexuels en arcs conver-

gents, puis en arcs divergents en arrière des hanches de la qua-

trième paire. Un long sillon ano-raarginal.

Stigmates arrondis, en arrière et en dehors

des hanches de la quatrième paire. — Rostre à

base courte, large et à angles aigus. Chélicères

longues de 550 [x, dont 72 [j. pour le doigt;

apophyse interne du doigt à deux fortes poin-

tes divergentes; apophyse externe à trois dents

successives, la postérieure forte. Hypostome

allongé, spatule, pourvu, sur chaque moitié,

de deux files de dix à douze dents, la file ^^^- ^*^- ~ piu'u-

externe plus longue. Palpes longs de 250 [x,
doi^ideiadiélici-re

grêles, à peine valves avec quelques poils giiiiclii>,fafedorsalp.

épars; le deuxième article deux fois aussi X3fi0.

long que le troisième; le quatrième subter-

minal, relativement long. — Faites courtes, grêles; hanches de la

première paire à divisions peu profondes, les autres pourvues

d'une épine mousse, courte, près de leur angle postérieur externe;

tarses sans éperon, à caroncule atteignant la moitié de la longueur

des ongles.

Berlese signale cette forme comme trouvée, en compagnie de

Ixodes avisugus et Rhipiceijhalus sangttitieus, autour des oreilles sur

des Oiseaux (Motacilla alba, Anilius urboreus). J'en possède de

nombreux spécimens pris à Saintes sur Charadrius auratus, par

Lamonreux, et aux environs d'Oran par Doumergue sur Alauda

arrensis, À. cristata, A . calandra, Fringilla linota, Sa.cicola rubecula,

Anthus pratensis, Perdix rubra, P. cinerea, Fringilla cardueiis, Saxicola

œnanthe.
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On n'en connaît pas la forme adulte
;
peut-être s'agit-il dlxodes

atisugus.

17. Rhipicephalus sp. ?

Nymphe (Phanlixodes intermcdius n. sp.). — Difïère de Ph. plnm-

beus par les détails suivants : Couleur jaune terreux. Ecusson à

peu près aussi large que long, en losange tronqué, peu échancré en

avant, à côtés peu arrondis, l'angle posté-

rieur arrondi
;
yeux situés au bord des

angles latéraux, vers le milieu de la lon-

gueur de l'écusson. Chélicères longues de

500 [JL, dont 63 ,u. pour le doigt; apophyse

interne du doigt à trois dents successives,

augmentant de taille de l'antérieure à la

postérieure ; apophyse externe à trois

dents, l'antérieure subvenlrale. Hypostome

large, spatule, à trois files longitudinales

de dents sur chaque moitié, la file interne

courte, ne comprenant que cinq dents,

les dents moyennes de la file externe un

peu bicuspidées. Palpes de moyenne Ion

gueur, valves et claviformes. Pattes cour-

tes, un peu épaisses ; hanches de la pre-

mière paire à deux dents bien marquées,

égales, écartées; caroncule égale aux trois

quarts de la longueur des ongles.

D'après un individu pris sur l'oreille

Fig 4.-;. — Pkaulixoilex (j'un Tarsius xnectrum, à Mangala (Suma-
stoiiie. X 1=^- Ira), par M. Leembrugge (coll. Oudemans).

Fig. 44. — l'haulixodes
inteniiriUns : doigl de
la cil ('Il Père gauche ,

face dorsale. X :jOo.

18. Rhipicephalus javanensis Supino (1).

Nymphe. — Corps long de .3'""' (non compris le rostre), large de
2""". Chélicères à apophyse interne unidentée, l'externe à quatre

dents. Sur chaque moitié de l'hypostome, deux files longitudinales

de dents, diminuant de volume d'avant en arrière, égales dans cha-

que rangée transversale. Caroncule égale aux deux tiers de la lon-

gueur des ongles.

Trouvée par Fea sur Manis javanica à Karkecet (Birmanie).

(I) SiiPiNo F., Nuovi Ixodes délia Birmania\ .\Ui délia Sociela Venelo-Tieiiliim

di Scienze iialuiali, (2), III, fasc. I; 1897.
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19. Rhipicephalus flavus Supino (1).

Femelle. — Corps jaune rougeâtre, long de 2""".") (rostre non com-

pris), large de 1"""5. Chélicères à apophyse interne bidentée, l'ex-

terne tridentée. Sur chaque moitié de l'hypostome, trois files longi-

tudinales de dents diminuant de volume d'avant en arrière. Tarses

petits et épais; ceux de la première paire portant une saillie arquée

au tiers terminal de leur bord externe, qui est à peu près droit

dans le reste de son étendue; au tiers terminal du bord externe,

une petite dépression ; caroncule égals aux deux tiers de la lon-

gueur des ongles.

Trouvé par Fea, à Prome (Birmanie).

20. Rhipicephalus Bhamensis Supino (2).

Mâle. — Corps long de 3""" (rostre non compris), large de 2"'"'.

Chélicères à apophyse interne unidentée, l'externe bidentée. Sur

chaque moitié de l'hypostome, trois files longitudinales de dents

diminuant de volume d'avant en arrière. Tarses grands et épais
;

ceux de la première paire portant, dans la moitié terminale de leur

bord externe, trois saillies anguleuses équidistantes ; entre la termi-

nale et la suivante, une autre petite saillie arquée; au bord interne,

trois saillies anguleuses semblables et une dépression assez pro-

fonde au quart proximal ; caroncule égale aux deux tiers de la

longueur des ongles.

Trouvé par Fea à Bhamo (Birmanie).

21. Rhipicephalus h.emaphysaloides (Supino).

Synonymie. — Rhipicephalus hsemaphysaloides niger Supino (3).

Femelle. — Corps noirâtre, long de 11"'"' (rostre non compris),

large de 8"'"'. Chélicères à apophyses interne et externe bidentées.

Hypostome absent. Palpes à deuxième article formant un angle

très saillant en dehors ; le troisième article saillant aussi, mais

moins. Caroncule des tarses égales aux deux tiers de la longeur

des ongles.

Trouvé par Fea à Yado (Birmanie).

(1) Supino F., Nuovi Ixodes délia Birmania. Considerazioni suUa sislema-

tica degli Ixodes. Ibitl., fasc. 2, pi. XII, tig. 8; 1897.

(2) Supino F., Loc. cit., pi. XII, fig. 9.

(3) Supino F., Nuovi Ixodes di Birmania.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1897. x. - 2'
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22. Rhipicephalus ruber (Supino).

Synonymie. — Rhipicephalua haemaphysaloidea ruber Supino (1).

Femelle — Corps rouge brun, long de 4'""' (rostre non compris),

large de 2"'"'7. Chélicères à apophyse interne bidentée, l'externe

tridentée. Sur cliaque moitié de l'iiypostome, trois files longitudi-

nales de dents, diminuant d'avant eu arrière. Palpes semblables à

ceux de B/i. hœmaphysaloides. Tarses grands, longs; ceux de le

première paire portant, dans la moitié terminale de leur bord externe,

trois saillies, les deux distales anguleuses, la troisième arrondie;

dans la moitié terminale de leur bord interne, quatre saillies équi-

distantes; un petit éperon terminal; caroncule égale aux deux tiers

de la longueur des ongles.

Mâle. — Corps long de 4'"™2 (rostre non compris), large de 3™"'.

Chélicères à apophyse interne unidentée, l'externe tridentée. Tarses

grands et épais ; ceux de la première paire portant trois saillies,

dans la moitié terminale de leur bord externe; sur toute la longueur

du bjrd interne, six saillies équidistantes.

Trouvé par Fea au Mont .Mooleyit, à Meteleo, Thagatà, Juva, au

N. E. de Bomo (Birmanie), en abondance sur les herbes et les

feuilles.

23. Rhipicephalus Linnei (Audouin).

Synonymie. — Ixodes Linnei Audouin (2).

Cette espèce n'est connue que par la figure que Savigny a donnée

du mâle. C'est évidemment un liliificephalus; mais rien ne permet

de le dillérencier avec certitude des diverses espèces africaines, ni

de l'y rapporter.7?/i. Linnet demeure une espèce à peu près nominale.

(1) Supino F., Loc. cit., pi. XII, fig. 10 et M.

(2) Audouin, Description de l'Egypte, 2' édit., XXU; Zoologie. Explication des

planches, p. 428; 1827. — Saviuny J., Ibid , Planches de zoologie : Arachniiles,

pi. IX, fig. 12; 1823. (.Figure reproduite dans l'Allas de 1 » Histoire naturelle des

Insectes. Aptères k, pi. XXXIII, fig. 1, de Walkenaer et Gervais).
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CLEF ANALYTIQUE DU GENRE REIPICEPHALUS (I)

Palpes

1. Ecusson .

2. Abdomen.

A. Femelle.

Plais à la face dorsale, à bords droits

ou convexes ....
courts, épais, anguleux

brun ou brunâtre • . • -

j,la[iç
pulchellus.

1

11

3. Ecusson.

concolore •

orné de lignes et de points blancs . .

ovale allongé

ovale court ou aussi large que long

;i

4. Ecusson.

3. Ecusson à ponctua-
tions

6. Ponctuations .

7. Cadre anal . .

8. Ecusson. . . .

9. Ponctuations .

10 Ecusson ....

11 Ecusson

Palpes ......

1. Ecusson

2. Sillon marginal . .

. perpulcher.

4

7

profondément échancré en avant ... 5

peu écbancré en avant hrevicollis.

inégales • •
saiigiiineus.

égales.. .

D

;
peu nombreuses, en lignes ..... paulupuncMlus.

nombreuses. puactalissimu!!.

i

non bordé de blanc . .
^

[ bordé de blanc riUilus.

à ponctuations distinctes .
9

chagriné '*^

égales, rapprochées bursa.

inégales, distantes simus.

non chagriné sur les bords
;
yen.K clairs, eapensis.

chagriné partout; yeux foncés .... Evcrtsi.

allongé, resserré en arrière des yeux . annulalus.

ovale, non resserré en arrière des yeux decoloratus

.

B. Mâle.

plats à la face dorsale, à bords droits

ou conve-xes ^

courts, épais, anguleux anniilatus.

concolore

blanc et noir pulchellus.

^ simple <>

double carinalus.

(1) Ne sont pas comprises dans ce tableau, comme trop incomplètement

décrites, les espèces de Supino : joc mmsis, flavus, hhamensis, hsemaphysaloides

et rtiher, ainsi que R. Unnei (Audouin).
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3. Ecusson à ponctua- ^ nombreuses 4

tiois
( peu nombreuses, grandes, en lignes. . 9

, n . .. l inégales S
4. Ponctuations ....

( égales ou presque égales 6

0. Ponctuations répar- ( régulièrement sanguineus.
li^s

/ irrégulièrement punctatissimus

.

en,,. ( distantes 7
6. Ponctuations . . .

]

( contiguës, rendant l'écusson chagriné 8

5

fines, couvrant toute la surface. . . . bursa.

profondes, n'occupant pas la bordure
ni les festons coinpositus.

„ „ . , , . ( bordés de blanc. . capensis.
8. Festons abdominau.x <

( peu marqués, concolores Evertsi.

9. Ecusson (chez les ( couvrant toute la face dorsale. .... simus.
jeunes).

. . ( débordé sur les côtés et en arrière . paulopunctalus

.

C. Ph.vuli.noues.

Ecusson

plus long que large, à bords latéraux
presque droits riifus.

plus large que long, à côtés courbes. . plumbeus.

aussi large que long, à côtés un peu
courbes inlermédius.
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